
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

197207
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ARKMANE RUGBY (ASAR)

LOCALE TERRAIN SPORTIF ARKMANE

NADOR

MA

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

41 Développement du sport dans le milieu rural et urbain, académie de

sport, stage de perfectionnement sportif, club de sport, organisation de

compétitions sportives, services de camps de vacances.

(300)

197479
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) VENTEC MAROC

ROUTE DE LA CONTINENTALE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 MATÉRIEL DE CLIMATISATION.

37 SERVICE D'INSTALLATION.

(300)

198622
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DES LUTTES

ASSOCIEES

HAY AL MANAR CENTRE CONTINENTAL OLYMPIQUE DE

LUTTES

EL JADIDA

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

199029
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) ASSOCIATION SPORTIVE CHABAB TIKOUINE

CITE ADMINISTRATIF BP N° 275 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

199350
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) WOLVER LAB GMBH

IM ZOLLHAFEN 24, 50678 KOELN

DE
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(591)

(511)

1 GAZ PROPULSEURS POUR AÉROSOLS; PRODUITS CHIMIQUES

POUR LE DÉCALAMINAGE DES MOTEURS; EAU ACIDULÉE POUR

LA RECHARGE DES ACCUMULATEURS; BAINS DE

GALVANISATION; LIQUIDES POUR FREINS; ANTIDÉTONANTS

POUR MOTEURS À EXPLOSION; AGENTS DE REFROIDISSEMENT

POUR MOTEURS DE VÉHICULES; PRÉPARATIONS CONTRE

L’ÉBULLITION POUR AGENTS DE REFROIDISSEMENT DE

MOTEURS; DÉTERGENTS [DÉTERSIFS] UTILISÉS AU COURS

D’OPÉRATIONS DE FABRICATION; AGENTS POUR DÉTRUIRE LE

PÉTROLE; ADDITIFS CHIMIQUES POUR HUILES; ADDITIFS

DÉTERGENTS POUR L’ESSENCE; ADDITIFS CHIMIQUES POUR

CARBURANTS; PRODUITS POUR OPACIFIER L’ÉMAIL; PRODUITS

CHIMIQUES POUR LA PRÉPARATION DES ÉMAUX À

L’EXCEPTION DES COULEURS; ÉMULSIFIANTS; MASTIC DE

VITRIER; MASTIC POUR REMPLIR LES CAVITÉS DES ARBRES

(ARBORICULTURE); PRODUITS DE DÉGRAISSAGE UTILISÉS AU

COURS D’OPÉRATIONS DE FABRICATION; CATALYSEURS

CHIMIQUES; PRODUITS DE DÉCREUSAGE; GOMMES [COLLES]

AUTRES QUE POUR LA PAPETERIE OU LE MÉNAGE; MASTICS

POUR CHAUSSURES; CIMENTS POUR LA RÉPARATION DES

OBJETS CASSÉS; COLLES POUR LE CUIR; ADHÉSIFS POUR

CARREAUX DE REVÊTEMENT; MASTICS POUR PNEUMATIQUES;

COLLES POUR PAPIERS PEINTS; ADHÉSIFS (MATIÈRES

COLLANTES] POUR L’INDUSTRIE; COLLES POUR L’INDUSTRIE;

FLOCULANT; SILICONES; MASTIC POUR CARROSSERIES;

COMPOSITIONS POUR LA RÉPARATION DES BANDAGES DE

ROUES; SABLE DE FONDERIE; COMPOSITIONS POUR LE

FILETAGE; AGENTS POUR DÉTRUIRE LES HUILES; PRODUITS

POUR BLANCHIR LES HUILES; PRODUITS POUR LA

DISSOCIATION DES HUILES; PRODUITS POUR LA PURIFICATION

DES HUILES; HUILES POUR LA TANNERIE; HUILES POUR LE

CORROYAGE DES CUIRS; HUILES POUR LA CONSERVATION DES

ALIMENTS; HUILES POUR L’HABILLAGE DES CUIRS; MATIÈRES

SYNTHÉTIQUES POUR L’ABSORPTION D’HUILE; MASTIC À

L’HUILE; PRODUITS POUR ÉCONOMISER LES COMBUSTIBLES;

PLASTISOLS; PLASTIFIANTS; DISPERSIONS DE MATIÈRES

PLASTIQUES; MATIÈRES PLASTIQUES À L’ÉTAT BRUT; AGENTS

TENSIO-ACTIFS; SOLUTIONS POUR PRÉVENIR LA FORMATION

D’ÉCUME DANS LES ACCUMULATEURS; PRODUITS CHIMIQUES

DE CURAGE POUR RADIATEURS; FLUIDES POUR DIRECTION

ASSISTÉE; LIQUIDES POUR CIRCUITS HYDRAULIQUES; FLUIDES

AUXILIAIRES POUR ABRASIFS; FLUIDES POUR TRANSMISSION

AUTOMATIQUE; BOUES POUR FACILITER LE FORAGE; ADDITIFS

CHIMIQUES POUR BOUES DE FORAGE; DISSOLVANTS POUR

VERNIS; PRODUITS CHIMIQUES POUR LA PRÉPARATION DES

COULEURS; RENFORÇATEURS CHIMIQUES POUR

CAOUTCHOUC; PRODUITS RÉFRIGÉRANTS: PRÉPARATIONS

POUR LE PERFECTIONNEMENT DE L’ACIER; AMMONIAQUE

[ALCALI VOLATIL] À USAGE INDUSTRIEL.

2 PEINTURES À L’AMIANTE; FIXATIFS POUR L’AQUARELLE;

COULEURS D’ALIZARINE; PEINTURES ALUMINIUM; COULEURS

D’ANILINE; VERNIS D’ASPHALTE; AURA MINE; PEINTURES

BACTÉRICIDES; BAUME DU CANADA; TEINTURES; COLORANTS;

TEINTURES POUR LE BOIS; COLORANTS POUR LE BEURRE;

BOIS COLORANT; CÉRUSE; BLANCS (MATIÈRES COLORANTES

OU PEINTURES); VERNIS AU BITUME; POUDRE DE BRONZE;

LAQUES DE BRONZAGE; LAIT DE CHAUX; TEINTURES POUR

CHAUSSURES; PEINTURES IGNIFUGES; LITHARGE; COULEURS

POUR APPRÊT; REVÊTEMENTS DE PROTECTION POUR CHÂSSIS

DE VÉHICULES; EXTRAITS DE BOIS COLORANT; HUILES POUR

LA CONSERVATION DU BOLS; ENDUITS POUR LE BOIS

(PEINTURES); PRODUITS POUR LA CONSERVATION DU BOIS;

MORDANTS POUR LE BOIS; ANHYDRIDE TITANIQUE (PIGMENT);

PÂTES D’IMPRIMERIE (ENCRES); ENCRES D’IMPRIMERIE; ÉMAUX

POUR LA PEINTURE; ÉMAUX (VERNIS); ÉMULSIONS D’ARGENT

(PIGMENTS); PRODUITS POUR LA PROTECTION DES MÉTAUX;

ÉPAISSISSANTS POUR COULEURS; COLOPHANE; CARBONYLE

POUR LA PRÉSERVATION DU BOIS; COULEURS POUR LA

CÉRAMIQUE; LIANTS POUR PEINTURES; BADIGEONS; OXYDE DE

COBALT (COLORANT); CRÉOSOTE POUR LA CONSERVATION DU

BOIS; LAQUES; DILUANTS POUR LAQUES; COLORANTS POUR

LIQUEURS; PLATINE BRILLANT; OR BRILLANT; MASTIC (RÉSINE

NATURELLE); GRAISSES CONTRE LA ROUILLE; GRIS DE ZINC

(PIGMENT); HUILES CONTRE LA ROUILLE; ARGENT SOUS FORME

DE PÂTE; PIGMENTS; ENDUITS POUR LE CARTON BITUMÉ

(PEINTURES); ENDUITS (PEINTURES); GLAÇURES (ENDUITS);

VERNIS; POUDRE D’ALUMINIUM POUR LA PEINTURE; POUDRES

À ARGENTER; MÉTAUX EN POUDRA POUR PEINTRES,

DÉCORATEURS, IMPRIMEURS ET ARTISTES; PEINTURES

ANTIFONGIQUE; PRÉSERVATIFS CONTRE LA ROUILLE;

PRODUITS CONTRE LA CORROSION; PRODUITS CONTRE LA

TERNISSURE DES MÉTAUX; MORDANTS; DILUANTS POUR

PEINTURES; BLANC DE CHAUX; MINIUM; SICCATIFS POUR

COULEURS; BLEUS (MATIÈRES COLORANTES OU PEINTURES);

ARGENT BRILLANT; BANDES PROTECTRICES CONTRE LA

CORROSION; PEINTURES; ENCRES POUR MARQUER LES

ANIMAUX; FIXATIFS (VERNIS); MÉTAUX EN FEUILLES POUR

PEINTRES, DÉCORATEURS, IMPRIMEURS ET ARTISTES; ARGENT

EN FEUILLES; NOIRS (MATIÈRES COLORANTES OU PEINTURES).

3 ABRASIFS; TOILE À POLIR; TOILE VERRÉE; PAPIERS
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ABRASIFS; DIAMANTINE (ABRASIF); PIERRES D'ALUN

(ANTISEPTIQUES); PRODUITS CONTRE L’ÉLECTRICITÉ

STATIQUE À USAGE MÉNAGER; COLORANTS POUR LA LESSIVE

ET LE BLANCHISSAGE; PRODUITS CHIMIQUES POUR L’AVIVAGE

DES COULEURS À USAGE DOMESTIQUE (BLANCHISSERIE);

PRODUITS POUR FAIRE BRILLER LES FEUILLES DES PLANTES;

PRODUITS DE GLAÇAGE POUR LE BLANCHISSAGE; PRODUITS

POUR FAIRE BRILLER; SOUDE POUR BLANCHIR LESSIVES; CIRE

POUR TAILLEURS; CIRE À POLIR; POIX POUR CORDONNIERS;

LIQUIDES POUR LAVE-GLACES; TORCHONS IMPRÉGNÉS D'UN

DÉTERGENT POUR LE NETTOYAGE; MATIÈRES À ESSANGER LE

LINGE; PRODUITS POUR ENLEVER LES TEINTURES; PRODUITS

DE DÉGRAISSAGE AUTRES QUE CEUX UTILISÉS AU COURS

D’OPÉRATIONS DE FABRICATION; DÉTARTRANTS À USAGE

DOMESTIQUE; PRODUITS POUR LE DÉROUILLE MENT; CARBURE

DE SILICIUM (ABRASIF); CARBURES MÉTALLIQUES (ABRASIFS);

CORINDON (ABRASIF); CIRE À PARQUET; CIRE ANTIDÉRAPANTE

POUR PLANCHERS; CRISTAUX DE SOUDE POUR LE

NETTOYAGE; DÉTERGENTS [DÉTERSIFS] AUTRES QUE CEUX

UTILISÉS AU COURS D’OPÉRATIONS DE FABRICATION ET CEUX

À USAGE MÉDICAL; LESSIVES; SAVONS D’AVIVAGE; HUILES DE

NETTOYAGE; ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE; CIRE POUR LA

BLANCHISSERIE; CIRE À PARQUET; LIQUIDES ANTIDÉRAPANTS

POUR PLANCHERS; DÉCAPANTS POUR CIRE À PARQUET;

DÉTACHANTS; PRODUITS POUR ENLEVER LES VERNIS;

PRODUITS DE BLANCHISSAGE; LESSIVES; AMIDON; PRODUITS

DE NETTOYAGE À SEC; TÉRÉBENTHINE; LESSIVE DE SOUDE;

AIR PRESSURISÉ, CONSERVÉ EN BOÎTE, POUR LE NETTOYAGE

ET L’ÉPOUSSETAGE; PRÉPARATIONS POUR DÉBOUCHER LES

TUYAUX D’ÉCOULEMENT.

4 ANTHRACITE; BOUGIES PARFUMÉES; CIRE D’ABEILLES;

BENZÈNE; ESSENCES; BENZOL; BRIQUETTES DE BOLS;

BRIQUETTES COMBUSTIBLES; LIGNITE; GELÉE DE PÉTROLE À

USAGE INDUSTRIEL; GRAISSES POUR CHAUSSURES; CIRES

(MATIÈRES PREMIÈRES); CIRES À USAGE INDUSTRIEL;

LANOLINE; GAZ PAUVRE; GAZ D’ÉCLAIRAGE; GAZ SOLIDIFIÉS

(COMBUSTIBLES); GASOIL; GAZOLINE; KÉROSÈNE; GRAPHITE

LUBRIFIANT; MÈCHES DE LAMPES; MÈCHES DE LAMPES;

ALCOOL À BRÛLER; COPEAUX DE BOIS POUR L’ALLUMAGE;

CHARBON DE BOIS (COMBUSTIBLE); GASOIL; ADDITIFS NON

CHIMIQUES POUR CARBURANTS; BOIS À BRÛLER; ÉNERGIE

ÉLECTRIQUE; ÉTHER DE PÉTROLE; GRAISSES POUR LE CUIR;

GRAISSES POUR L’ÉCLAIRAGE; DÉ GRAS; PRODUITS POUR LA

CONSERVATION DU CUIR (HUILES ET GRAISSES); HUILES POUR

LA CONSERVATION DE LA MAÇONNERIE; GRAISSE POUR

ARMES; HUILES DE MOUILLAGE; CHARBON; HUILE DE HOUILLE;

HUILE DE GOUDRON DE HOUILLE; POUSSIER (COMBUSTIBLE);

BOULETS DE CHARBON; CIRE DE CARNAUBA; HUILE DE RICIN À

USAGE TECHNIQUE; HUILE D’OS INDUSTRIELLE; COKE; XYLÈNE;

XYLOL; LANOLINE; LIGROÏNE; MAZOUT; GRAISSE POUR

COURROIES; GRAISSES DE GRAISSAGE; LUBRIFIANTS; HUILES

DE GRAISSAGE; HUILE DE COUPE; COMBUSTIBLES MINÉRAUX;

CARBURANTS; HUILES POUR MOTEURS; NAPHTE; PÉTROLE

BRUT OU RAFFINÉ; GAZ D’HUILE; VEILLEUSES (BOUGIES);

OZOCÉRITE (OZOKÉRITE); OLÉINE; HUILES DE DÉCOFFRAGE;

HUILES POUR LA CONSERVATION DU CUIR; HUILES POUR LA

PEINTURE; GAZ COMBUSTIBLES; MÉLANGES CARBURANTS

GAZÉIFIÉS; COMBUSTIBLES; COMBUSTIBLES À BASE D’ALCOOL;

BANDES DE PAPIER POUR L’ALLUMAGE; PARAFFINE; CIRE POUR

COURROIES; ANTIDÉRAPANTS POUR COURROIES;

AGGLOMÉRANTS DE POUSSIÈRE; PRODUITS POUR LE

DÉPOUSSIÉRAGE; COMPOSITIONS POUR LE BALAYAGE POUR

LIER LA POUSSIÈRE; HUILE DE POISSON NON COMESTIBLE;

HUILE DE NAVETTE INDUSTRIELLE; ALLUME-FEU; MATIÈRES

ÉCLAIRANTES; CIRE POUR L’ÉCLAIRAGE; BOUGIES; BOUGIES

POUR ARBRES DE NOËL; PRÉPARATIONS D’HUILE DE SOJA

POUR LE REVÊTEMENT ANTI-ADHÉSIF DES USTENSILES DE

CUISSON; HUILE DE TOURNESOL INDUSTRIELLE; ALCOOL

UTILISÉ COMME COMBUSTIBLE; STÉARINE; HUILAS POUR LES

TISSUS; CIRES À USAGE INDUSTRIEL; GRAISSES

INDUSTRIELLES; HUILES INDUSTRIELLES; TOURBE

(COMBUSTIBLE); BRIQUETTES DE TOURBE (COMBUSTIBLES); CE

RÉSINE.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU; LE

REGROUPEMENT POUR LE COMPTE DE TIERS DE PRODUITS

DIVERS DANS LE DOMAINE DES HUILES MOTEUR; HUILES DE

TRANSMISSION ; TRANSMISSION AUTOMATIQUE; FLUIDES DE

FONCTION AUTOMOBILE; FLUIDES HYDRAULIQUES ; HUILES DE

COMPRESSEUR; HUILES POUR TURBINES ; GRAISSES ; (À

L’EXCEPTION DE LEUR TRANSPORT) PERMETTANT AUX

CLIENTS DE LES VOIR ET DE LES ACHETER COMMODÉMENT;

CES SERVICES PEUVENT ÊTRE ASSURÉS PAR DES MAGASINS

DE DÉTAIL, PAR DES MAGASINS EN GROS, PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES, DE

CATALOGUES DE VENTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR DES

MOYENS ÉLECTRONIQUES, PAR EXEMPLE, PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE SITES WEB OU D’ÉMISSIONS DE

TÉLÉ-ACHAT; PUBLICITÉ, ADMINISTRATION DE PROGRAMMES

DE FIDÉLISATION DE CONSOMMATEURS, INFORMATIONS

COMMERCIALES PAR LE BIAIS DE SITES WEB, DISTRIBUTION DE

MATÉRIEL PUBLICITAIRE [TRACTS, PROSPECTUS, IMPRIMÉS,

ÉCHANTILLONS], DIFFUSION [DISTRIBUTION] D’ÉCHANTILLONS,

SERVICES D’AGENCES D’IMPORT-EXPORT, MARKETING,

PUBLICITÉ EN LIGNE SUR UN RÉSEAU INFORMATIQUE,

PUBLICITÉ EXTÉRIEURE. PRÉSENTATION DE PRODUITS SUR

TOUT MOYEN DE COMMUNICATION POUR LA VENTE AU DÉTAIL,

PROMOTION DES VENTES POUR DES TIERS, TOUS CES

SERVICES POUR LES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, LES

LUBRIFIANTS INDUSTRIELS ET LES GRAISSES.

Gazette de l'OMPIC N° 2019/10 du 23/05/2019 Page3



(300)

199968
(151) 07/01/2019

(180) 07/01/2029

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE SPORTIVE DE SALE

HAY CHEICK LAMFADEL RUE TOUTA N° 3

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200086
(151) 09/01/2019

(180) 09/01/2029

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; gestion / management de ressources

humaines ; services de gestion de ressources humaines ; services de

marketing événementiel .

(300)

200129
(151) 10/01/2019

(180) 10/01/2029

(732) ASSOCIATION UNION ESSALAM DES LIONCEAUX DE L`AIR

(USLA)

hay esalam bloc 23 n°1038

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 activités sportives .

(300)

200230
(151) 15/01/2019

(180) 15/01/2029

(732) FONDATION ABDELLATIF & MICHAAL HAKAM

INAYA-EDUCATION - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT

RUE AIT AATAB AVIATION

RABAT

MA

(591) Bleu, Violet, Pistache,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

200313
(151) 17/01/2019

(180) 17/01/2029

(732) ITIHAD RIADI GHARBAOUI

RUE DES ECOLES SOUK LARBAA TERRAIN MUNICIPAL

SOUK LARBAA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

200327
(151) 17/01/2019

(180) 17/01/2029

(732) CLUB HILAL ZAARI ROMMANI

BP 44 ROMMANI 15150

ROMANI

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 activités sportives .

(300)

200329
(151) 17/01/2019

(180) 17/01/2029

(732) ALLIANCE SPORTIVE DE KENITRA HANDBALL

SALLE COUVERT ZAOUIYA (SAKNIA)

KENITRA

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

200442
(151) 21/01/2019

(180) 21/01/2029

(732) UNION SPORTIVE FOOTBALL BOUDENIB

Rue Allal Ben Abdellah Boudnib

ERRACHIDIA

MA

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

41 Activités sportives; club sportif.

(300)

200456
(151) 21/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) Association Kasr El Badia

Socoma 1 n°209

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200641
(151) 25/01/2019

(180) 25/01/2029

(732) KARROUMI EL KADIRI ZAINEB

IMM ROMMANDIE A 5 EME ETAGES BUREAU 66

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 ORGANISATION DE DEFILES DE MODE A DES FINS DE

DIVERTISSEMENT ET ORGANISATION D’EXPOSITIONS A BUTS

CULTURELS OU ÉDUCATIFS

(300)

200928
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ATLANTIQUE MAZAGAN

MAISON DES JEUNES

EL JADIDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201340
(151) 13/02/2019

(180) 13/02/2029

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

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)

201447
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) ZAITOUNI RACHID

ZARHOUNE 3 IM 14 N 06 SIDI MOUMEN, CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 Grands et petits appareils électroménager compris dans cette

classe, petits ustensiles portatifs pour la cuisine, à savoir râpes, petits

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

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

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

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

siphons pour eau gazeuse ou crème, récipients de cuisson des

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

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

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

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

brosses pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour

soin des cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non

électriques; appareils à glace; brochettes ; pots verres [récipients],

verres à boire ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques.

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

mélangeurs, malaxeurs, mixers, mixeurs plongeants, batteurs,

pétrisseurs, hachoirs, broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à

café, presse-fruits, centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à

légumes, trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques,

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

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

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

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

ponceuses, laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses

pour l'entretien des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à

gazon et autres machines pour le jardinage; perceuses et scies de type

portatif pour travailler le bois et les métaux; moteurs électriques
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(excepté pour véhicules terrestres); régulateurs et variateurs de vitesse

des moteurs; moteurs à ressort; accouplements, engrenages et

courroies de transmission; pompes pour liquides entraînées par

moteur; broyeurs.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers.

(300)

201456
(151) 17/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) KENZEDDINE Hind

96 Rue sijilmassa 6ème étage Appt 12 Bélvédère

CASABLANCA

MA

KENZEDDINE Hanane

96 rue sijilmassa 6ème étage Appt 12 bélvédère

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; antidérapants pour

chaussures; articles d'habillement*; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas

absorbant la transpiration; bavettes non en papier; bavoirs non en

papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

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

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

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

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie;

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussons; chaussures*; chaussures de football; chaussures de plage;

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

coiffes; coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski

nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

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

costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [sous-vêtements];

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empeignes de chaussures; empiècements de

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

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements];

gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de

ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits*;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport;

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

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

[habillement]; paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; robes-chasubles; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers*; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport*; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures;

25 tricots [vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre];

vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements*; Vêtements,

chaussures, chapellerie .; vêtements confectionnés; vêtements de

dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en

imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements imperméables;

visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles [vêtements];

voilettes

(300)

201462
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ORIPROM

RUE 1 N° 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Batteries ; accumulateurs [batteries] ; batteries d'allumage ; batteries

de démarrage ; batteries électriques ; batteries pour véhicules ;

chargeurs de batteries ;

(300)

201463
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) ORIPROM

RUE 1 N° 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Batteries ; accumulateurs [batteries] ; batteries d'allumage ; batteries

de démarrage ; batteries électriques ; batteries pour véhicules ;

chargeurs de batteries ;

(300)

201500
(151) 18/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) SOCIETE DE GESTION DE LA LOTERIE NATIONALE

Tour Crystal 2, 8ème étage, Marina

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

201708
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) NACIRI HICHAM

4 AVENUE AL MELIA SOUISSI

RABAT

MA

MARCIL AMINE

E6 RUE AL ANDALOUSSIA SECT 16 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Orange, Marron foncé,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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)

201711
(151) 25/02/2019

(180) 25/02/2029

(732) COOPERATIVE ACHIFAAYNE

BLOC B N° 245 HAY BOUHSSAIN BEN SERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/10 du 23/05/2019 Page8



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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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.

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.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

201754
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) DEAL MAX AND TRADING

52 RUE FARHAT HACHAD 3EME ETAGE BUREAU 06

CASABLANCA

MA
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(591) Orange, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles horoticoles et forestiers non compris

dans d autres classes animaux vivants fruits et légumes frais

semences plantes et fleurs naturelles aliments pour les animaux malt

(300)

201920
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) ASSOCIATION DE JEUNESSE AIT OURIBEL DU CYCLISME(

A.J.A.C.K)

CENTRE AIT OURIBEL

KHEMISSET

MA

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

41 Activités sportives (cyclisme).

(300)

201935
(151) 01/03/2019

(180) 01/03/2029

(732) EL BAROUDIMohamed

Borj Annakhil Villa 13 Nakhil Sud

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

201963
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) QUALITY BEAN MOROCCO

BLOC 2 TIMERSIT AZROU AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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)

201971
(151) 04/03/2019

(180) 04/03/2029

(732) STANDARD INTERNATIONAL SERVICE

12 RUE SABI BOUJEMMA 1 ER ETAGE APP 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

201991
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) Abdelouahed Nabyl

AIN ATTI 1

ERRACHIDIA

MA

(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 .; cosmétiques;

nécessaires de cosmétique

(300)

202007
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) MARRAKCHIA AUTREMENT

55 BD MED V IMM JAKAR APP 33 GUELIZ CHEZ OUED SIDE

STORY

MARRAKECH

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

41 divertissement;

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

(300)

202010
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) STRATEUS

3 RUE BRAHIM IBNOU ADHAM MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202011
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) STRATEUS

3 RUE BRAHIM IBNOU ADHAM MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202012
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) CLUB RAJA SPORT JADIDI DES ÉCHECS

RUE 328 N 16 EL JADIDA

EL JADIDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202072
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) SERVIPHARM

IMM ZEVACO N 46 AV ABDELHADI BOUTALEB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

202083
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) WATER & SOIL LTD

1027 BUDAPEST, LIPTHAY U.9 HUNGARY

MA

(591)

(511)

1 Produits chimique destiné à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

(300)

202084
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) WATER & SOIL LTD

1027 BUDAPEST, LIPTHAY U.9

HU
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(591)

(511)

1 Produit chimique destiné à l’agriculture à la sylviculture et à

l’horticulture.

(300)

202146
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) KAMED DISTRIBUTION

LOT ICHIBI DOUAR ENNOUASSR C.R INCHADEN BELFAA

MASSA INCHADEN

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

202160
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) House of Cheatham, Inc.

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

US

(591)

(511)

3 Préparations pour soins capillaires; préparations pour le coiffage des

cheveux.

(300)

202162
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) House of Cheatham, Inc.

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

US

(591)

(511)

3 Préparations pour soins capillaires; préparations pour le coiffage des

cheveux.

(300)

202172
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) House of Cheatham, Inc.

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083

US

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

3 Préparations pour soins capillaires; préparations pour le coiffage des

cheveux.

(300)

202196
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Insource conseil

RES KHALED QU YOUSSEF IBN TACHFINE AV. CHEIKH

RABHI 2EME ETAGE APPT 13

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

202232
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) ELAOUNI KHADIJA

426 LOT SALAM 1

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Doré,
(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)

202234
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

N 114 NASSIM 1 TRANCHE 2 MARJANE

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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.

3 Produits cosmétiques non médicaux et produits et produits de

toilette; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielle;

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;

préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives.

(300)

202237
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) FONDATION CHEIKH ZAID

AV. ALLAL EL FASSI MADINAT AL IRFANE HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation;

(300)

202259
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) PLANETA DE AGOSTINI FORMACION, S.L.U

AVDA. DIAGONAL , 662-664 ,08034 BARCELONA

ES

(591)

(511)

41 Services d’éducation et d’enseignement; cours par

correspondance; organisation de concours principalement à des fins
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culturelles ou éducatives; édition et publication de livres, journaux et

guides, manuels, sur tout support audio et/ ou visuel; services de

bibliothèque; production de films, programmes d’émissions

radiophoniques et télévisées; organisation et conduite de colloques,

conférences, congrès, séminaires, concerts de musique; organisation

d’expositions à des fins culturelles et éducatives; organisation de

concours en matière d’éducation ou de loisirs; services d’information en

matière éducative et scolaire; exploitation de publications électroniques

en ligne (non téléchargeable par transmission de données); services de

traduction et d’interprétation; activités sportives et culturelles.

(300)

202268
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

N 114 NASSIM 1 TRANCHE 2 MARJANE

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

3 Produits cosmétiques non médicaux et produits et produits de

toilette; dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielle;

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;

préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et abrasives.

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)

202307
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) INTIMA MEDICAL

LOT 26 N°5 ETAGE 2 AV SAINT LOUIS RTE AIN CHKF

QUARTIER SAAADA

FES

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

(300)

202308
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) INTIMA MEDICAL

LOT 26 N°5 ETAGE 2 AV SAINT LOUIS RTE AIN CHKF

QUARTIER SAAADA

FES

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

5 COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

(300)

202391
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) MONTENAD

DR OLAD MOUSSA OLAD HAMOU DRIOUCH

NADOR

MA
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(591) Jaune, Noir, 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)

202411
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) SOCIETE NEXTLEVEL BUSINESS

265, Bd ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Moutarde,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; bijoux en ivoire, boîtes à bijoux,

bracelets [bijouterie], bracelets de montres, colliers [bijouterie],

montres,perles [bijouterie], perles pour la confection de bijoux, strass,

horlogerie et instruments chronométriques .

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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., Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie],dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis à

ongles,eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles /, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux.

(300)

202564
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) NOIX DELICE

N°488 NOUR II

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Bleu, 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)

202703
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) LABORATOIRE DAPIDARGAN

AFERGOLLA COMMUNE RASMOUKA

TIZNIT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie; cosmétique; lotions pour les cheveux; dentifrices.
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

202788
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) Dynabook Inc.

6-15, Toyosu 5-Chome, Koto-ku, Tokyo 135-8505,

JP

(591)

(511)

9 Adaptateurs CA ; machines et appareils de distribution ou de

commande de l'alimentation électrique ; batteries rechargeables ;

batteries et piles ; blocs de batteries pour ordinateur ; enregistreurs

d'événements ; caméras digitales ; dispositifs de transmission radio

sans fil ; machines et appareils de télécommunication ; pièces et

accessoires pour machines et appareils de télécommunication ;

téléphones mobiles ; smartphones ; chargeurs de batterie pour

téléphones mobiles et smartphones ; pièces et accessoires pour

téléphones mobiles et smartphones ; housses et étuis pour téléphones

mobiles et smartphones ; adaptateurs de réseau informatique,

commutateurs, routeurs et concentrateurs ; récepteur TV pour

ordinateurs ; assistants numériques personnels ; lunettes intelligentes ;

ordinateurs détachables ; ordinateurs portables ; ordinateurs

personnels ; serveurs informatiques; logiciels de sécurité informatique

(téléchargeables / enregistrés) ; logiciel de gestion de système

informatique (téléchargeable / enregistré) ; logiciel d'informatique en

nuage (téléchargeable / enregistré) ; autres logiciels informatiques

(téléchargeables / enregistrés) ; unités d'affichage pour ordinateurs ;

claviers pour ordinateurs ; souris pour ordinateur ; stylos numériseurs ;

stylets d'ordinateur ; unités de duplicateurs de ports ; cartes mémoire

pour ordinateur ; périphériques et accessoires informatiques ; fichiers

d'image, fichiers vidéo, fichiers de film téléchargeables via Internet ;

publications électroniques (téléchargeable).

35 Fourniture d'informations concernant les ventes commerciales ;

médiation des ventes par correspondance via Internet ; fourniture

d'informations en matière de ventes commerciales via Internet et

courrier électronique ; fourniture d´informations et mener des

consultations sur l'innovation en matière de technologie de l'information

; services de vente au détail ou services de vente en gros de machines

et d'appareils électriques ; gestion de fichiers informatisés ; gestion de

base de données informatisée ; compilation et systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques.

37 Installation, entretien et réparation de matériel informatique ;

réparation ou entretien de machines et appareils électroniques ;

réparation ou entretien de machines et appareils de télécommunication

40 Collecte, tri, recyclage et élimination des déchets industriels et des

débris.

(300) JP, 2018-09-28 00:00:00.0, 2018123031

202822
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

5 Compléments diététiques et nutritionnels ; compléments alimentaires

de protéine, à savoir, barres protéinées ; substituts de repas sous la

forme de barres à usage médical ; substituts de repas sous forme de

barres nutritionnelles pour donner de l'énergie.

9 Lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes, étuis à

lunettes de soleil ; étuis et coques pour téléphones mobiles et appareils

informatiques portatifs, à savoir, tablettes électroniques et appareils

électroniques portables, à savoir, téléphones mobiles et lecteurs MP3 ;

casques d'écoute, casques à écouteurs ; capteurs d'activité à porter

sur soi, à savoir, montres et bracelets pour surveiller, suivre et

rapporter la condition physique, l'entraînement et les niveaux d'activité ;

protège-dents d'athlétisme ; compte-pas [podomètres].

10 Dispositifs de surveillance de la santé comprenant des moniteurs

de calories.

14 Montres ; joaillerie ; bracelets et sangles de montres.

18 Sacs de transport polyvalents ; sacs de sport ; sacs de plage ; sacs

à dos, fourre-tout ; sacs banane ; portefeuilles de poignet ; parapluies.

21 Bouteilles d'eau vendues vides.

24 Serviettes en coton; serviettes éponge; serviettes de toilette en

matières textiles.
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25 Vêtements, à savoir, hauts [vêtements], dessous ; sweat-shirts,

pantalons de survêtements ; survêtements ; collants ; leggins

[pantalons] ; robes ; vêtements de dessus, à savoir, manteaux,

chapeaux, manchons, passe-montagnes ; sous-vêtements ; vêtements

de nuit ; lingerie ; tenues d'intérieur ; maillots de bain ; chaussures ;

chapellerie ; chaussettes ; ceintures ; gants, mitaines ; articles

d'habillement à porter autour du cou, à savoir, bandanas [foulards],

foulards.

26 Accessoires pour cheveux, à savoir, baguettes pour les cheveux,

articles décoratifs pour les cheveux, pinces à cheveux, pinces à griffes,

pinces à cheveux, attaches pour cheveux, chouchous pour les cheveux

; ornements capillaires servant à enrouler des mèches de cheveux ;

articles décoratifs pour la chevelure sous forme de peignes à cheveux ;

brassards.

27 Tapis d'exercice pour gymnases ; tapis d’entraînement, à savoir,

tapis de méditation ; tapis de yoga ; serviettes de yoga spécialement

adaptées aux tapis de yoga.

28 Appareils et accessoires de conditionnement physique et

d'exercice, à savoir, roues abdominales, disques d'équilibre, gousses

de balance, balles d'exercice, bandes d’entraînement, appareils de jeu,

haltères pour faire de l'exercice, roues d'exercice, balles de remise en

forme, altères, cordes à sauter, poids de main, équipements d'exercice

physique à commande manuelle, ensembles de sacs de sable, haltères

de marche, balles pondérées, gants d'entraînement ; appareils de mise

en forme et d'exercice et accessoires pour l'entraînement de vitesse, à

savoir, échelles d'agilité, cônes d'agilité, obstacles d'agilité, points

d'agilité, chutes de vitesse et entraîneurs de vitesse sous forme de

chutes de résistance ; équipement et accessoires de mise en forme et

d'exercice, à savoir, planches d'équilibre pour améliorer la force, la

tonification, le conditionnement, l'équilibre et la proprioception ;

équipement et accessoires de mise en forme et d'exercice, à savoir,

barres à ressort pour l'exercice physique, à savoir, barres ; équipement

et accessoires de mise en forme et d'exercice, à savoir, planeurs de

base dans la nature des curseurs de base ; équipement et accessoires

de mise en forme et d'exercice, à savoir, gants d'entraînement

matelassés pour saisir des poids, pas pour une utilisation par temps

froid ; équipement et accessoires de mise en forme et d'exercice, à

savoir, bandes d’entraînement, à savoir, bandes de résistance, bandes

pas à pas, bandes de corps.

29 Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits ;

substituts de repas (barres) à base de fruits pour donner de l'énergie.

30 Barres de céréales hyper protéinées ; substituts de repas sous

forme de barres à base de chocolat ; barres énergétiques à base de

céréales.

35 Services d'un magasin de vente au détail en ligne d'une large

variété de produits de consommation, à l'exception des produits

destinés à être utilisés dans des laboratoires.

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness], à savoir, fourniture des

instructions et un accès au matériel dans le domaine de l'exercice

physique ; services de préparateurs physiques [fitness] ; services

d'entraîneurs personnels, à savoir, entraînement de la force et de

l'endurance ; services et assistance liés à l'entraînement personnel

pour la remise en forme physique.

(300)

202973
(151) 30/03/2019

(180) 30/03/2029

(732) STE FLYING TIGER

LOT 19 LOTISSEMENT CHATIE TANJA BALIA

TANGER

MA

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

203048
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) CASA BELLA TEXTILES

BD HASSAN II

MOHAMMEDIA

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

24 Couvertures de lits et draps.

(300)

203264
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) IGUAL

LOT 5 TBOR 3 Q.I MASSAY

SEFROU

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

7 DECOUPEUSE

(300)

203310
(151) 10/04/2019

(180) 10/04/2029

(732) BAHHA IMANE

11 res Salma rue henri moreau etg 3 APT 11 VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, NOIR, ORANEG REF PROCESS

MEJONTA, Violet,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

203401
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) ENTREPRISE GHOYOUM SAHARA TRAVAUX

NR 249 HAY EL MOSTAQBAL

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

203414
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) OSSEYAD AISSA

DB FOUKARA RUE 17 NO 108

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

(300)

203416
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) OSSEYAD AISSA

DB FOUKARA RUE 17 NO 108

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)

203477
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) International Business Machines Corporation

New Orchard Road- Armonk, New York

US

(591)

(511)

35 Publicité ; services de promotion des ventes (pour des tiers) ;

gestion des affaires commerciales et conseils en gestion des affaires ;

informations d'affaires ; distribution de prospectus ; distribution

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

comptabilité ; reproduction de documents ; systématisation de données

dans un fichier central ; organisation d'expositions à but commercial ou

publicitaire ; services de conseil de gestion d'entreprise et services de

conseil en affaires ; service de développement d’affaires ; analyse des

données et des statistiques d'études de marché ; services

informatiques ; mise en place et conduite d’expositions commerciales

dans le domaine des ordinateurs, des technologies de l’information et

des transactions d’affaires électroniques au travers d’un réseau

informatique global ; et services de conseil aux entreprises en matière

de système informatique intégrant des fonctions de traitement du

langage naturel, de linguistique informatique, de recherche

documentaire, d’apprentissage automatique et capable de comprendre

des requêtes d'ordre général formulées par des humains et de formuler

des réponses ; analyse et compilation de données commerciales ;

systématisation de données dans des bases de données

informatiques.

36 Assurances ; services financiers ; affaires financières ; affaires

monétaires ; affaires bancaires ; affaires immobilières ; services de

crédit-bail ; investissement de capitaux ; consultations en matière

financière ; cote en bourse ; courtage en bourse ; prêt (finances) ;

informations et opérations financières ; transactions financières ;

constitution de capitaux ; services de gestion et de placement de fonds

; services d'épargne ; actuariat ; affacturage ; agences de crédit ;

expertise immobilière ; gérance de biens immobiliers ; prêt d'argent

dans le domaine de l'achat ou la location des produits informatiques et

des services ; consultation en matière d'investissement de capitaux ;

services d'analyse et de conseil dans le domaine des finances ; gestion

financière ; planification financière ; services d'investissement, à savoir

acquisition de biens, services de consultation, de développement, et de

gestion ; évaluation financière de nouvelles technologies pour des tiers

; tous les services précités dans les domaines de la propriété

intellectuelle, des technologies de l'information, de l'innovation et de la

recherche en matière de nouvelles technologies, du transfert de

technologie, des licences des biens de propriété intellectuelle, de

l'acquisition de biens de propriété intellectuelle, et du développement

de biens de propriété intellectuelle ; services de financement ;

opérations bancaires ; analyse et consultation en matière de finances ;

services de placement de capitaux à risques à destination de nouvelles

sociétés et de sociétés en développement.

38 Services de télécommunications ; services de livraison électronique

de messages ; communication par terminaux d'ordinateurs ; courrier

électronique ; agences de presse et d'information (nouvelles) ; services

de télécommunication et de messagerie électronique par réseau

informatique ; transmission de données assistée par ordinateur ;

services de télécommunication permettant une interaction commerciale

à travers un réseau informatique mondial ; fourniture d'accès multiple à

l'information, aux données, aux communications, au contenu, aux

produits et aux services au travers d'un réseau global et d' appareils de

communication sans fil ; transmission électronique de données et de

documents au moyen de terminaux d'ordinateurs ; services de

téléconférences et de conférence sur le Web (internet) ; fourniture

d'accès multiple à des réseaux globaux de l'information pour le
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transfert et la diffusion d'un éventail d'informations ; fourniture de forum

en ligne pour la transmission de messages parmi des utilisateurs

d'ordinateurs ; fourniture de communication privée et sécurisée en

temps réel au sein d'un réseau informatique ; fourniture de services de

support technique concernant l'utilisation de matériel de

communication.

41 Éducation ; divertissement ; formation ; organisation et conduite de

conférences et de séminaires ; services d'organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; production de programmes radiophoniques

et télévisés ; activités sportives et culturelles ; services éducatifs, à

savoir, conduite de cours, séminaires, conférences et ateliers dans le

domaine des ordinateurs, de la technologie de l'information, de la

technologie de traitement des images et audio, des réseaux de

télécommunications et informatiques mondiaux ; formation dans le

domaine de l'exploitation informatique et de la technologie de

l'information ; conduite de présentations récréatives sous forme de

démonstrations de technologie de l'information ; Services de

divertissement, à savoir, services de jeux informatiques en ligne ;

conduite de présentations récréatives, à savoir, compétitions sportives

en temps réel via un réseau informatique mondial ; et conduite de

présentations récréatives, à savoir, fourniture de démonstrations sur

des sites web proposant des expositions de musée, des événements

sportifs, des expositions de galeries d'art, des concerts, et des

enregistrements musicaux ; éditions de livres, journaux ; production de

spectacles et de films ; organisation et conduite de conférences,

symposiums, congrès ; conduite d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives ; réservation de places pour les spectacles.

42 Programmation pour ordinateurs ; services informatiques pour

l’informatique cognitive ; services informatiques de gestion de

l’information ; services informatiques de gestion des données ;

informatique en nuage (cloud computing) ; conception, mise à jour et

entretien de logiciels ; conception de logiciels et de matériel

informatique pour le compte de tiers, et services d'assistance dans le

domaine des ordinateurs rendus par des informaticiens, services

informatiques, à savoir, conception, création et maintenance de sites

web pour le compte de tiers ; analyse de systèmes informatiques,

intégration de bases de données et de réseaux informatiques,

programmation d'ordinateurs pour le compte de tiers toutes destinées à

des interactions commerciales sur des réseaux informatiques

mondiaux ; services de support technique, à savoir, dépannage de

systèmes d’exploitation et de programmes d’ordinateurs rendus par

des informaticiens ; conception de systèmes d’interconnexion

d'ordinateurs et de logiciels, à savoir: raccordement électronique

d'ordinateurs et de logiciels entre eux ; services de test de programme

d'ordinateur (logiciel) et de matériel informatique (contrôle de qualité et

contrôle technique) ; études de projets techniques dans le domaine du

matériel informatique et des logiciels ; conseils informatiques en

matière de matériel informatique, à savoir conseils en matière de

recherche et développement informatique ; conseils et assistance

informatiques concernant l'utilisation d'Internet ; location d'ordinateurs

et de logiciels ; recherche scientifique et industrielle, à savoir recherche

et développement de nouveaux produits, recherches biologiques,

recherches en bactériologie, recherches en chimie, recherches en

cosmétologie, recherche en mécanique, recherches géologiques

recherches techniques, recherche pharmaceutique, recherche

scientifique à buts médicaux ; services informatiques ; services

d’intégration de systèmes informatiques ; services de conseil en

matière de conception, sélection, mise en oeuvre et utilisation de

systèmes d’ordinateurs et de logiciels pour des tiers ; services de

support technique, à savoir dépannage sous forme de diagnostic de

problèmes de matériel informatique et de programmes d’ordinateurs ;

services de conception de systèmes informatiques pour des tiers ;

interconnexion d’ordinateurs et de programmes d’ordinateurs, à savoir,

intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques ;

services de test de programmes d’ordinateurs et de matériel

informatique, à savoir, test de logiciels, d’ordinateurs et de serveurs

afin d’en assurer le bon fonctionnement ; services pour l’informatique

en nuage (cloud computing), à savoir services intégrés de matériel

informatique et de logiciels réseau pour la fourniture dynamique, la

virtualisation et la mesure de consommation de ressources

informatiques ; services de conseil dans le domaine de l’informatique

en nuage (cloud computing) ; fourniture de systèmes informatiques

virtuels

42 et d'environnements informatiques virtuels par le biais de

l'informatique en nuage ; conception et développement de logiciels

pour le stockage en nuage de données ; services informatiques, à

savoir services de fournisseurs d 'hébergement en nuage informatique

(cloud computing) ; services informatiques, à savoir services de

stockage de données électroniques et de récupération de données.

(300) FR, 2018-11-13 00:00:00.0, 184499521

203483
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) SEBTI AMEL

35 AVENUE DU 2 MARS RESIDENCE LALLA HABIBA 5 EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à
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satisfaire les besoins des individus.

(300)

203505
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) Faresghizlan

Av 6 Nevembre 388 CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

203517
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) PINK STORE

3 BD TAN TAN MAISON ZYAD 1ER ETG APPT N° 3

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203523
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) J`AIME ARDI

202 BD ABDELMOUMEN RDC N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203564
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) OUBAKI AHMED

470 LOT DIAR EL JADIDA ETG 1 NR 78 RUE 25 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)

203565
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) OUBAKI AHMED

470 LOT DIAR EL JADIDA ETG 1 NR 78 RUE 25 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203567
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) OUBAKI AHMED

ADRESSE 470 LOT DIAR EL JADIDA ETG 1 NR 78 RUE 25

AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

203579
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF AZROU BASKETBALL

ARZ I RUE 14 AHADAF AZROU

AZROU

MA

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

41 activités sportives .

(300)

203597
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) L`UNION MAGRIBINE DES PRODUITS ET CEREALE

LOTI ANNAMAE BENSOUDA LOT 103

FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

31 Produits alimentaires pour animaux.

(300)

203664
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) EXTING

59 CENTRE COMMERCIALE AL WARD

CASABLANCA

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt ;fruits frais ;légumes frais

(300)

203665
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

203666
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ANDALOUSI PEINTURES

DOUAR OULAD KHLIFA SJAA AIN CHKEF

FES

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rose, Turquoise,
(511)

2 PEINTURES

(300)

203669
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) PLASTOFER SRL

Via Cairate 18, 00135 Rome

IT

(591) Bleu,
(511)

17 Raccords non métalliques pour tuyaux; garnitures non métalliques

pour tuyaux rigides; joints; conduites flexibles en matières plastiques

pour la plomberie; tuyaux flexibles en matières plastiques; tuyaux

flexibles pour la plomberie; tuyaux flexibles non métalliques; bagues

d'étanchéité; bagues d'étanchéité pour tuyaux de plomberie; anneaux

métalliques à utiliser comme joints pour raccords de tuyaux; joints

métalliques; joints non métalliques; joints pour conduites; joints de

tuyaux non métalliques; garnitures d'étanchéité; joints pour raccords de

tuyaux.

(300)

203670
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) LAND`OR MAROC

BD ZERKTOUNI RESIDENCE ADIL 5EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

29 PRODUITS LAITIERS.

(300)

203671
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

C/ José Rover Motta, 27 07006 Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des entreprises hôtelières ; services de

programmes de récompenses, les incitatifs et la fidélisation de la

clientèle ; distribution de matériel publicitaire [brochures et imprimés] ;

services de publicité en rapport avec les hôtels.

41 Services de loisirs et de divertissement ; activités sportives,

services d'éducation physique ; services de discothèques ; organisation

de bals ; préparation et animation de séminaires, de colloques et de

symposiums ; mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables.

43 Services d'hébergement temporaire ; services hôtel restaurants ;

services hôteliers ; hébergement touristique et de vacances ; Services

de restauration fournis par les hôtels ; organisation des repas dans les

hôtels ; réservation d'hôtels.

(300)

203672
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

C/ José Rover Motta, 27 07006 Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES

(591)

(511)

35 • Publicité; gestion des entreprises hôtelières ; services de

programmes de récompenses, les incitatifs et la fidélisation de la

clientèle ; distribution de matériel publicitaire [brochures et imprimés] ;

services de publicité en rapport avec les hôtels.

41 • Services de loisirs et de divertissement ; activités sportives,

services d'éducation physique ; services de discothèques ; organisation

de bals ; préparation et animation de séminaires, de colloques et de

symposiums ; mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables.

43 • Services d'hébergement temporaire ; services hôtel restaurants ;

services hôteliers ; hébergement touristique et de vacances ; Services

de restauration fournis par les hôtels ; organisation des repas dans les

hôtels ; réservation d'hôtels.

(300)

203674
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

LOT B 196 RUE CASA Z.I TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

203675
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

LOT B 196 RUE CASA Z.I TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Jaune, Rouge, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

203709
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) CAGECO (STE)

29 BD MED VII IMM F2 N 10

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Service comptable.

(300)

203714
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) ECOLE ALPHONSE DAUDET

route de l'unite lotissement attawfik quartier industriel oukacha

ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 ENSEIGNEMENT.

(300)

203755
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) Tanger Med Special Agency (Agence Spéciale Tanger

Méditerranée)

Route de Rabat, BP 1144, Tanger

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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; informations en matière de transport.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; exploitation de publications électroniques en ligne [non

téléchargeables];organisation et conduite de conférences;organisation

et conduite de séminaires;organisation et conduite de colloques.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

203756
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) Tanger Med Special Agency (Agence Spéciale Tanger

Méditerranée)

Route de Rabat, BP 1144, Tanger

TANGER

MA
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(591) Blanc, Gris, Bleu ciel, Bleu marine,
(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 .

(300)

203757
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) Tanger Med Special Agency (Agence Spéciale Tanger

Méditerranée)

Route de Rabat, BP 1144, Tanger

TANGER

MA

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

(300)

203758
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) Tanger Med Special Agency (Agence Spéciale Tanger

Méditerranée)

Route de Rabat, BP 1144

TANGER

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203759
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) Tanger Med Special Agency (Agence Spéciale Tanger

Méditerranée)

Route de Rabat, BP 1144, Tanger

TANGER

MA

(591)

(511)

38 Services de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203801
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) HAIR LINE

APP N°1 IMM 1 Jardins D Irima secteur 9 Rue Aromane hay

riad

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 .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

203803
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) NASSEH ELEC

29 LT NASR YMNA ETAGE 1 RUE 3 S.M

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

203805
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) Jbilou Mouad

Douar asjen brikcha

OUAZZANE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203821
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) SOCIETE DE CONDITIONNEMENT DES HUILES D

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

légumes en conserve, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
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compotes ; des œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses alimentaires.

(300)

203822
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) GERMANI NOR

32 RUE 28 HAY OUED

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques

(300)

203824
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) 10 RAJEB

KM15, ROUTE EL JADIDA, BP 20045 HAY ESSALAM

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Vert olive,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte poix goudron et bitume;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

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

transport non métalliques; os corne baleine ou nacre bruts ou

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

(300)

203825

(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) The Cartoon Network, Inc.

1050 Techwood Drive, NW Atlanta, Georgia 30318

US

(591)

(511)

16 Imprimés et articles en papier, à savoir livres, bandes dessinées,

livres à colorier, magazines, bulletins, cahiers d'activités, papeterie,

cahiers, journaux, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes

à collectionner; stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, craie,

sets de peinture et leurs étuis; gommes à effacer, décalcomanies,

autocollants, transferts thermiques; affiches, couvertures de livres,

signets, calendriers, papier d'emballage pour cadeaux, cotillons en

papier et décorations de fête en papier; albums pour photographies,

albums, serre-livres, planchettes à pince [articles de bureau], dessous

de carafes en papier, blocs à dessin, dossiers, cartes postales,

stencils, tableaux magnétiques, tableaux effaçables à sec, tableaux

noirs, tableaux à dessin.

18 Malles,valises, sacs de voyage, bourses, besace,sacs de sport,

sacs à porter sur les hanches, sacs à dos, serviettes [maroquinerie],

sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie,porte - passeport,

parapluies .

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants, à savoir, hemises,

tabliers [vêtements], survêtements, pantalons, shorts, débardeurs,

bavoirs bébé en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, pull-overs,

vestes, manteaux, combinaisons d'hiver, cravates, peignoirs,

chapeaux, visières [chapellerie], ceintures [habillement], foulards,

pyjamas, sous-vêtements, bottes, souliers, chaussures de training,

sandales, chaussons de bébés, chaussons-chaussettes, maillots de

bain; Costumes et masques d'halloween.

28 Jouets et articles de sport, y compris jeux et jouets; figurines

d'action et leurs accessoires; jouets en peluche; ballons; jouets de

baignoire, jouets gicleurs d'eau, jouets gonflables, Bulles de savon

[jouets]; jouets à enfourcher, véhicules [jouets]; poupées, accessoires

de poupée, vêtements de poupée; jeux de cartes, cartes à jouer, jeux

de société, puzzles; blocs de construction [jouets]; ustensiles de

cuisson et dînettes [jouets]; toy banks; cerfs-volants; disques volants

[jouets]; planches à roulettes, patins à glace, patins à roulettes, patins à

roulettes en ligne; balles, battes de baseball, gants pour batteurs

[accessoires de jeux]; flotteurs de natation pour les loisirs, dispositifs

planches de natation pour battements de pieds pour les loisirs,
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planches de surf, planches de natation pour les loisirs, palmes pour

nageurs; masques faciaux en carton [objets de cotillon], chapeaux de

cotillon en papier, piñatas; décorations pour arbres de Noël; sacs de

billes; contrôleurs pour consoles de jeu, manettes de jeu vidéo,

appareils de jeu électroniques de poche, flippers; joysticks pour jeux

vidéo, tables d'activités pour enfants.

(300)

203826
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

7 Lampes à souder ;Appareils à souder électriques ; Machines

électriques à souder ;Fers à souder électriques ; Électrodes pour

machines à souder ; Appareils à souder à gaz ; Fers à souder à gaz ;

Chalumeaux à souder à gaz ; Appareils électriques pour souder des

emballages en matières plastiques ; 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 les œufs; distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

203827
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) CHOUROUQ IMPORT EXPORT

7 LOT LAMNAOUAR SIDI YAHYA

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

203828
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) HAMZA BENMAMINE

LOT OCP N° 39 HAY MOULAY RCHID 2 TRANCHE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

203829
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) FINANSCONSULT LTD.

16 Altzeco str., 4000 Plovdiv,

BG

(591)
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(511)

33 Boissons alcoolisées .

(300)

203830
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) SOMA B-R MEX

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 163 N° 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé,
(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)

203831
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) SOMA B-R MEX

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 163 N° 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

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 .

(300)

203832
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) AYURVEDIC HOME

BD EL HANK RES BOUARFA 15 IMM 86B ETAGE 1 BUREAU

1 DB LOUBILA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

203833
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ALLO SOLUTION

ANGLE AV LALLA YACOUT ET RUE AL ARAAR, RES GALIS

IMM 9 ETAGE 4 APPT 17

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

203834
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Shenzhen Relx Technology Co., Ltd.

Rm C-205, BLD A, 2F, Vanke Yunchuang, Bodun Tech. Park,

Chaguang Rd, Xili Subdistrict, Nanshan Dist. Shenzhen,

Guangdong, 518055,

CN

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques ; Solutions liquides pour cigarettes

électroniques ; Pipes ; vaporisateurs oraux pour fumeurs ; Filtres pour

cigarettes ; Arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs ;

Arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; Cigarettes contenant des succédanés du tabac non à

usage médical ; Étuis à cigarettes ; Allumettes ; Briquets pour fumeurs ;

Cigarettes ; Herbes à fumer ; Bouts pour fume-cigarette ; Cendriers

pour fumeurs.

(300)

203835
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

203836
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) GHANAMIMUSTAPHA

1 RUE RAYHANA RDC HAY EL HOUDA

BERRECHID

MA

(591) Rouge,
(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière;combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.

(300)

203837
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG
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(591)

(511)

14 Montres; porte-clés [bibelots ou breloques] ; horloges;

chronographes [montres]; chronomètres; instruments chronométriques;

chronoscopes;Horloges électriques;Chronomètres à

arrêt;montres-bracelets;articles de bijouterie;Colliers [bijouterie]

;Chaînes [bijouterie]; bibelots [bijouterie];Anneaux [bijouterie];Bracelets

[bijouterie].

(300)

203838
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

18 Sacs ; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; valises; coffres de

voyage ; malles; parapluies; mallettes; portefeuilles.

(300)

203839
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG
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(591)

(511)

25 Vêtements; tee-shirts; vestes; manteaux ; pantalons ; maillots de

sport ;Maillots de bain ; Caleçon de bain ; habillement pour cyclistes ;

ceintures [habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; Chaussures;

gants [habillement]; chapeaux; bonneterie; foulards; souliers;

chaussettes; souliers de sport ; bas; collants; ponchos; leggins

[pantalons]; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupes; robes;

chemises.

(300)

203840
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION)

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

203841
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) STE FINJAN CHARK

N 1808 LOT ARED BLAD BEN ACHER

SALE

MA
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(591) Blanc, Noir, Or, Marron,
(511)

43 CAFE, SALON DE THE

(300)

203842
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) SANIGRI

3 BD OUJDA ESC C RDC MAG 11 RCE JAWHARA

BELVEDER

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

31 Produits agricoles.

(300)

203843
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

35 Publicité; annonce ; organisation d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; mise à disposition d'un marché en ligne pour

les acheteurs et les vendeurs de biens et de services;promotion des

ventes pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles; démonstration de produits; aide à la direction des

affaires; services d'agences d'import-export; marketing; services de

relogement pour entreprises; traitement de texte ; Recherche de

parraineurs ; services de vente au détail ou en gros de vêtements ;

services de vente au détail ou en gros d'articles de sport ; services de

vente au détail ou en gros d’ accessoires de vêtement ; services de

vente au détail ou en gros de souliers ; services de vente au détail et

en gros de sacs;services de vente au détail et en gros de bagages ;

services de vente au détail et en gros de montres.

(300)

203844
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

41 Services de divertissement; organisation de concours [éducation ou

divertissement]; organisation de compétitions sportives; chronométrage

de manifestations sportives; informations en matière de divertissement

; mise à disposition d'installations sportives; services de camps sportifs;

location de stades; coaching [formation]; publication de livres; services

de bibliothèques itinérantes; clubs de sport [mise en forme et fitness];

location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules;

services de préparateurs physiques [fitness]; cours de fitness.

(300)

203845
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) ASTUS INC.

101, BOULEVARD ROLAND-THERRIEN, BUREAU 500

LONGUEUIL, QUEBEC, J4H 4B9

CA
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(591)

(511)

9 "Matériel informatique et logiciels utilisés dans la gestion, le suivi et

la surveillance de la flotte de transport de marchandises, de la flotte de

transport de passagers, de la flotte de véhicules, de la flotte de

véhicules des services publics, du matériel de manutention au sol et de

la location de matériel; matériel informatique et logiciels destinés à

créer des itinéraires personnalisés pour le transport terrestre; matériel

informatique et logiciels utilisés dans la gestion et le suivi des actifs

matériels; matériel informatique et logiciels utilisés nommément cartes

d’identification intégrant des puces et lecteurs de cartes à puces pour

identifier des utilisateurs de véhicules. Logiciels de gestion de bases de

données.”

35 “Services de gestion informatisée de fichiers; Services de

traitement de données.”

42 “Conception, développement, installation et maintenance de

logiciels informatiques; Conception et développement de matériel

informatique; logiciels en tant que services destinés à fournir aux

clients des informations et des rapports sur la gestion, le suivi et la

surveillance des flottes de transport de marchandises, des flottes de

transport de passagers, des flottes de véhicules, des flottes de

véhicules des services publics, le matériel de manutention au sol, la

location de matériel et les actifs matériels; logiciels en tant que services

destinés à fournir aux clients des informations et des rapports sur

l’identification d’utilisateur de véhicules, d’équipements ou de biens

matériels; stockage électronique de données.”

(300)

203846
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA 1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE

MEXICO 01210

MX

(591)

(511)

30 Pain.

(300)

203848
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

14 Montres; porte-clés [bibelots ou breloques] ; horloges;

chronographes [montres]; chronomètres; instruments chronométriques;

chronoscopes;Horloges électriques;Chronomètres à

arrêt;montres-bracelets;articles de bijouterie;Colliers [bijouterie]

;Chaînes [bijouterie]; bibelots [bijouterie];Anneaux [bijouterie];Bracelets

[bijouterie].

(300)

203849
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

18 Sacs ; sacs de sport; sacs à main; sacs à dos; valises; coffres de

voyage ; malles; parapluies; mallettes; portefeuilles.

(300)

203850
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(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

25 Vêtements; tee-shirts; vestes; manteaux ; pantalons ; maillots de

sport ;Maillots de bain ; Caleçon de bain ; habillement pour cyclistes ;

ceintures [habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; Chaussures;

gants [habillement]; chapeaux; bonneterie; foulards; souliers;

chaussettes; souliers de sport ; bas; collants; ponchos; leggins

[pantalons]; sous-vêtements absorbant la transpiration; jupes; robes;

chemises.

(300)

203851
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591) NOIR,
(511)

35 Publicité; annonce ; organisation d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; mise à disposition d'un marché en ligne pour

les acheteurs et les vendeurs de biens et de services;promotion des

ventes pour des tiers; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles; démonstration de produits; aide à la direction des

affaires; services d'agences d'import-export; marketing; services de

relogement pour entreprises; traitement de texte ; Recherche de

parraineurs ; services de vente au détail ou en gros de vêtements ;

services de vente au détail ou en gros d'articles de sport ; services de

vente au détail ou en gros d’ accessoires de vêtement ; services de

vente au détail ou en gros de souliers ; services de vente au détail et

en gros de sacs;services de vente au détail et en gros de bagages ;

services de vente au détail et en gros de montres.

(300)

203852
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) Creator International Co., Ltd.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591) Noir,
(511)

41 Services de divertissement; organisation de concours [éducation ou

divertissement]; organisation de compétitions sportives; chronométrage

de manifestations sportives; informations en matière de divertissement

; mise à disposition d'installations sportives; services de camps sportifs;

location de stades; coaching [formation]; publication de livres; services

de bibliothèques itinérantes; clubs de sport [mise en forme et fitness];

location d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules;

services de préparateurs physiques [fitness]; cours de fitness.

(300)

203853
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) SAILMOURAD

HAY NASSIM RESIDENCE LES CHAMPS 2 IMM G N2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières en ces non
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compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises;

parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie.

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et d’autres revêtements de sols

; tentures murales non en matières textiles.

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

d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

203854
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) H.LUNDBECK A/S

OTTILIAVEJ 9,2500 VALBY

DK

(591)

(511)

5 Substances et préparations médicales et produits pharmaceutiques;

vaccins; préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement de troubles et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central; stimulants du système nerveux central; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies et troubles psychiatriques et neurologiques; substances et

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la

démence, de la maladie et de troubles d’Alzheimer,d’étourdissements,

de crises, d’attaques, de la dépression, de déficiences cognitives, de

maladies et troubles cognitifs, de troubles de l’humeur, de psychoses,

de l’anxiété, de l’apathie, de l’épilepsie; substances et préparations

pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du syndrome de

Lennox-Gastaut (SLG), de la sclérose, de la porphyrie, de la maladie et

de troubles de Huntington, d’insomnie, de la maladie et de troubles de

Parkinson. de chutes, des maladies et troubles du mouvement,

dyskinésie, fonctions motrices médiocres ou absentes, de

tremblements, de schizophrénie, de maladies et troubles bipolaires, de

manie, de TDAH, de SSPT, de l’agitation, de l’agressivité, de l’autisme,

de la mélancolie, de TOC, du syndrome de la Tourette. de paralysies

supra nucléaires progressives (PSP), de la fébrilité, de l’akathisie, de la

fatigue. de la somnolence, de nausées, de cancers, de migraines, de la

douleur, de l’alcoolisme et de la dépendance; préparations,

substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et à des fins

médicales.

(300)

203859
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) RIVE DROITE CONSULTING

26 RUE ANDALOUSIE QUARTIER ADMINISTRATIF

IMMEUBLE ANATOLIA 5EME ETAGE PLATEAU N16

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières .

45 Services juridiques .

(300)

203868
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) AL ARABIA LILAAWLAMA

CENTRE COMMERCIAL KOYS PLACE RABIA AL ADAOUIA

MAG 43 AGDAL RYAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, 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
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conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203875
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolat et biscuits.

(300)

203877
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) LES SOEURS PARISIENNES

PRO DITE NAKHIL 8 RDC RUE IMAM ALI AV MOHAMED V

GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

203878
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) STE DANTI TRANS

BD LA RESISTANCE RUE 17 N 271 HASSANIA EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

39 Transport de marchandises.

(300)

203879
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) MULTI PHARMA

174, LOT NASSIM, RESIDENCE MARRAKECH, N°8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical et

vétérinaires, aliments pour bébés; compliments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel de pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaire et

vétérinaire, membre, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques,

matériels de sutures.

(300)
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203880
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) MULTI PHARMA

174, LOT NASSIM, RESIDENCE MARRAKECH, N°8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical et

vétérinaires, aliments pour bébés; compliments alimentaires pour êtres

humains et animaux ; emplâtres, matériel de pansements ; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides herbicides

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaire et

vétérinaire, membre, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques,

matériels de sutures.

(300)

203881
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) KARROUMI EL KADIRI ZAINEB

IMMEUBLE ROMMANDIE A 5 EME ETAGE BUREAU 66 20100

CASABLANCA

MA

(591) Noir, doree,
(511)

41 Organisation de défiles de mode a des fins de divertissement et

organisation d’expositions a buts culturels ou éducatifs.

(300)

203882
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) ITTAS ABDELMALEK

LOTISSEMENT AL HAMD LOT N 5 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

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

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

laitiers; huiles et graisses alimentaires.

(300)

203883
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) BENMOUSSA YOUSSEF

RESIDENCE LES JARDINS DU PHARE IMM 10 APPT 23

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques, services de recherches et

de conception.

(300)

203884
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) COTE BOUGIE MARRAKECH

LOT 457 Q.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA
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(591) Ocre,
(511)

3 Baumes autres qu'à usage médical ; produits de parfumerie, produits

odorants et encens, autres que parfums à usage personnel ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; bougies de massage à usage

cosmétique ; 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 Bougies pour arbres de Noël ; bougies [éclairage] / chandelles /

cierges ; bougies parfumées ; Huiles et graisses industrielles, cires;

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;

combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches pour

l'éclairage.

(300)

203885
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) COTE BOUGIE MARRAKECH

LOT 457 Q.I SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Baumes autres qu'à usage médical ; produits de parfumerie, produits

odorants et encens, autres que parfums à usage personnel ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; bougies de massage à usage

cosmétique ; 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 Bougies pour arbres de Noël ; bougies [éclairage] / chandelles /

cierges ; bougies parfumées ; Huiles et graisses industrielles, cires;

lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière;

combustibles et matières éclairantes; bougies et mèches pour

l'éclairage.

(300)

203886
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) HOURI INOX

LOT POR SAID RTE EL AOUNIA MAGASIN N 27

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge, NOIR,
(511)

6 Aluminium, feuilles d'aluminium, fils d'aluminium, métaux communs

et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques, tuyaux et

conduites métalliques ; constructions transportables métalliques ;

matériaux métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques

non électriques ; serrurerie et quincaillerie métallique ; tuyaux

métalliques ; coffres forts ; minerais. Constructions métalliques

échafaudages métalliques ; boîtes en métaux communs ; coffres

métalliques ; récipients d'emballage en métal ; monuments métalliques

; objets d'art en métaux communs ; statues ou figurines (statuettes) en

métaux communs ; plaques d'immatriculation métalliques ; piscines

métalliques ; buts métalliques ; Boîtes à conserve métalliques ; chaînes

métalliques ; clés ; échelles ; poteaux ;récipients d'emballages en métal

; paniers métalliques ; panneaux de signalisation métalliques ;

sonnettes métalliques non électriques ; crampons métalliques ;

crampons à glace ; plongeoirs métalliques, feuilles d'étain ;

distributeurs fixes de serviettes métalliques.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ;

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

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

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

électriques de cuisson des aliments à savoir fours, fours à

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

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

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

crêpes, cuiseurs à œufs et machines électriques de préparation

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

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;
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adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

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

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

de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et pièces isolantes

formant partie d'appareils électroménagers; machines à glace; Briquets

pour l'allumage du gaz ; allume-gaz ; allumeurs gaz.

21 Ustensiles et récipients ménagers; porcelaine; articles de verrerie;

porcelaine poteries et faïence; peignes et leurs étuis; éponges non à

usage chirurgical; gobelets ; brosses et balais; tirelires; brosses à

dents; matériel de nettoyage; corbeilles; récipients calorifuges pour

boissons; poubelles; ouvre-bouteilles; planches à repasser; bouteilles;

pelotes; boîtes; planches à pain et planches à découper; plateaux;

statuettes figurines et modèles réduits de stades en porcelaine terre

cuite verre porcelaine ou faïence; plats; nécessaires de toilette; boîtes

à savon et porte-savons; services à épices; presse-jus; bouchons de

verre; passoires; nécessaires pour pique-niques; pelles à tartes;

arrosoirs non métalliques; tirelires; matériel pour polir; pots; poudriers

et houppettes; rouleaux à pâtisserie; pelles et collecteurs; récipients à

boire et gourdes; poubelles; mélangeurs manuels; ronds de serviettes

et porte-serviette; plats en papier; porte-cure-dents et cure-dents;

hanaps; boîtes à thé et services à thé; théières; coquetiers non en

métaux précieux et verre émaillé; pots à fleurs; gants de ménage;

seaux à glace et moules à glaçons; cruches et bouilloires; porte-cartes

de menus; blaireaux et porteblaireaux; chausse-pieds; brosses à

chaussures et formes pour souliers (embauchoirs); vases;

bonbonnières; produits céramiques pour le ménage; peaux de daim

pour le nettoyage; dessous-de-verre et dessous-de-bouteille en

plastique; services à café et cafetières; marmites et ustensiles;

tire-bouchons et seaux à rafraîchir; faïence; tasses; carafes; panneaux

de signalisation; vaporisateurs à parfum et brûle-parfum; saladiers;

salières et mélangeurs manuels; vaisselle; ustensiles de table;

ustensiles de toilette; œuvres d'art en porcelaine faïence porcelaine

fine terre cuite ou verre; seaux; cadeaux en porcelaine fine faïence

porcelaine terre cuite étain ou verre; beurriers et couvercles de

beurriers; tire-boutons; chandeliers et éteignoirs; cages pour animaux

de compagnie; moules; chandeliers et éteignoirs gourdes et gobelets

ronds de serviettes et porte-serviette chopes urnes et vases salières et

salières saupoudreuses principalement ou entièrement en métaux

précieux et leurs alliages ou en plaqué.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

203887
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) FARMASI MAKE UP

51 RUE MOHAMED RADI SLAOUI 4EME ETAGE APPT 33

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)

203888
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) FARMASI MAKE UP

51 RUE MOHAMED RADI SLAOUI 4EME ETAGE APPT 33

RUE MOHAMED RADI SLAOUI 4EME ETAGE APPT 33

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 .

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

matières non compris dans d'autres classes.

5 Serviettes imprégnées avec des lotions médicales ou désinfectantes;

désinfectants; matériel pour pansement; chiffons de nettoyage

imprégnés de propriétés antibactériennes; couches jetables.

(300)
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203889
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) NGG GROUP

Route 1077 par Route d’El Jadida, Km 1.2 N°M13, ZI Lissasfa 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

203890
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge
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à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

203891
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;
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eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

203892
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;
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autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

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

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;
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compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

36 Affacturage; analyse financière; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre;

conseils en matière d'endettement; constitution de fonds; consultation

en matière d'assurances; consultation en matière financière; cote en

Bourse; courtage; courtage d'actions et d'obligations; courtage de

crédits de carbone; courtage de valeurs boursières; courtage de

valeurs mobilières; courtage en assurances; courtage en biens

immobiliers; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;

émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; émission de

chèques de voyage; estimation d'antiquités; estimation de bijoux;

estimation de timbres; estimation d'objets d'art; estimation financière de

bois sur pied; estimation financière en matière de laine; estimation

numismatique; estimations financières [assurances, banques,

immobilier]; estimations financières des coûts de réparation; évaluation

[estimation] de biens immobiliers; évaluations financières pour

répondre à des appels d'offres; gérance de biens immobiliers; gérance

d'immeubles d'habitation; gestion financière; gestion financière de

paiements de remboursements pour des tiers; informations en matière
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d'assurances; informations financières; informations financières par le

biais de sites web; investissement de capitaux; location

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; location

d'exploitations agricoles; opérations bancaires hypothécaires;

opérations de change; opérations de compensation [change];

organisation de collectes; organisation du financement de projets de

construction; paiement par acomptes; parrainage financier; placement

de fonds; prêts [financement]; prêt sur gage; prêt sur nantissement;

recouvrement de loyers; services bancaires; services actuariels;

services bancaires en ligne; services d'agences de crédit; services

d'agences de logement [appartements]; services d'agences de

recouvrement de créances; services d'agences immobilières; services

de caisses de paiement de retraites; services de caisses de

prévoyance; services de cautionnement; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services de collecte de bienfaisance;

services de financement; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; services d'épargne bancaire; services d'estimation fiscale;

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane;

souscription d'assurances; souscription d'assurances contre les

accidents

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles
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métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en
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métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;
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étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres

que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en

métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non
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électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres qu'en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux de

service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux de

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats
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de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

à vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers

portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour

la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique,

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou
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en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;

seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux
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précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits
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cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments alimentaires pour

animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments

nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;

coton aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile;

couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour incontinents;

couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; coupe-faim

à usage médical; coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons;

crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour incontinents; cultures

de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures de tissus

biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; dentifrices

médicamenteux; dépuratifs; désinfectants; désinfectants à usage

hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodorisants;

désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; détergents [détersifs] à usage médical; diastases à

usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; drogues à

usage médical; droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; écorce d'angusture à

usage médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de

manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique

5 eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage

pharmaceutique; extraits de plantes à usage médical; extraits de

plantes à usage pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine

de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fenouil à usage médical; ferments à usage

pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; fibres

alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique; fongicides;

gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à usage médical; gaze pour

pansements; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée royale à usage pharmaceutique; gels de stimulation

sexuelle; gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glu contre les

mouches; glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique;

gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; graines de lin à usage

pharmaceutique; graisse à traire; graisses à usage médical; graisses à

usage vétérinaire; greffons [tissus vivants]; hématogène; hémoglobine;

herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; herbicides;

hormones à usage médical; huile camphrée à usage médical; huile de

foie de morue; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à

usage médical; huiles à usage médical; hydrastine; hydrastinine;

immunostimulants; implants chirurgicaux composés de tissus vivants;

infusions médicinales; insecticides; iode à usage pharmaceutique;

insectifuges; iodoforme; iodures alcalins à usage pharmaceutique;

iodures à usage pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap;

lactose à usage pharmaceutique; lait d'amandes à usage

pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait malté à usage médical;

laques dentaires; laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage

pharmaceutique; liniments; lotions après-rasage médicamenteuses;

lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions

capillaires médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes
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dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats

5 mousse d'Irlande à usage médical; moutarde à usage

pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; onguents à

usage pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium;

opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage médical; pain

pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier à

sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage

pharmaceutique; préparations chimiques à usage vétérinaire;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;

préparations de phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire

5 préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes

solaires; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;

préparations pour bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la

dentition; préparations pour le bain à usage médical; préparations pour

le diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire; préparations pour le nettoyage des verres de contact;

préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour

traitements antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain;

produits antibactériens pour le lavage des mains; produits

anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux; produits antimites;

produits antiparasitaires; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil]; produits antiuriques; produits chimiques pour le

traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne; produits chimiques pour le traitement du mildiou;

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits contre la

callosité; produits contre les brûlures; produits contre les cors aux

pieds; produits contre les engelures; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire; produits opothérapiques; produits pharmaceutiques;

produits pour détruire les larves; produits pour détruire la vermine;

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les souris;

produits pour fumigations à usage médical; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits

pour la stérilisation; produits pour laver les animaux [insecticides];

produits pour laver les bestiaux [insecticides]; produits pour laver les

chiens [insecticides]; produits radioactifs à usage médical; produits

stérilisants pour sols; produits vétérinaires; propolis à usage

pharmaceutique; protège-slips [produits hygiéniques]; purgatifs;

quassia à usage médical; quebracho à usage médical; quinine à usage

médical; quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical;

racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical

5 sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour
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micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la lithographie;

crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières [petits vases]

en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à écrire;

décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous

de carafes en papier; dessous de chopes à bière; diagrammes;

distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; doigtiers [articles

de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs;

échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en

papier ou en carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons

[cachets en papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres;

encres à corriger [héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs

pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; enseignes en

papier ou en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles;

enveloppes [papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier;

étiquettes en papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons;

étoffes pour reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie];

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]

16 machines à imprimer des adresses; machines à tailler les crayons,

électriques ou non électriques; machines d'affranchissement de

courrier [machines de bureau]; machines de bureau à fermer les

enveloppes; manifolds; manuels; maquettes d'architecture; marqueurs

[articles de papeterie]; massicots [articles de bureau]; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matériaux pour le modelage; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matières à cacheter; matières

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; matières de

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

matières plastiques pour le modelage; mines de crayons; modèles de

broderie; modèles d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

de bureau; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes];

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux;

numéroteurs; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés;

oléographies; onglets [reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres;

pantographes [instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles

de papeterie]; papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier

d'argent; papier d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier

d'emballage; papier de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier

lumineux; papier mâché; papier paraffiné; papier-parchemin; papier

pour appareils enregistreurs; papier pour électrocardiographes; papier

pour radiogrammes; papier pour recouvrir des plateaux dentaires;

papier pour tables d'examen médical; papiers pour la peinture et la

calligraphie; partitions imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler

polymères; pâte à modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

perforateurs de bureau; périodiques; photographies [imprimées];

photogravures; pierres d'encre [récipients à encre]; pierres

lithographiques; pinceaux; pince-notes; pinces à billets; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau]; pistolets pour le tracé

des courbes; planches à graver; planches [gravures]; planchettes à

pince [articles de bureau]; plans; plaques à adresses pour machines à

adresser; plaques à timbrer; plateaux pour ranger et compter la

monnaie; plioirs [articles de bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire;

plumes à écrire en or; plumes [articles de bureau]; plumes d'acier

16 plumiers; pochettes pour documents; pochettes pour passeports;

pochoirs; pointes à tracer pour le dessin; porte-affiches en papier ou en

carton; porte-badges d'identification [articles de bureau];

porte-chéquiers; porte-craie; porte-crayons; porte-mines; portraits;

porte-plume; presse-papiers; presses à agrafer [papeterie]; presses à

cartes de crédit, non électriques; produits de l'imprimerie; produits pour

effacer; prospectus; publications imprimées; punaises [pointes];

registres [livres]; règles à dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes

[composteurs]; répertoires; représentations graphiques; reproductions

graphiques; revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en

bâtiment; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans

correcteurs [articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;
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sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

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

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des

tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

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

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

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles

de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

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

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

commerciale; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en

ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente en gros

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services d'expertise en productivité

d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

36 souscription d'assurances contre l'incendie; souscription

d'assurances maladie; souscription d'assurances maritimes;

souscription d'assurances sur la vie; traitement de paiements par

cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; transfert

électronique de fonds; vérification des chèques.

(300)

203893
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) DIKEL ABDEL ILAH

HAY EL OUSRA RUE 04 NR 163 ETG 01 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
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(300)

203894
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) DIKEL ABDEL ILAH

HAY EL OUSRA RUE 04 NR 163 ETG 01 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203895
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Lentilles antireflet; lentilles correctrices; lentilles de contact; lentilles

de jumelles; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles pour

microscopes; barillets de lentilles pour microscopes; barillets de

lentilles pour télescopes; contenants pour lentilles de contact; étuis

spéciaux pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact;

lentilles de contact bifocales; mires à lentille optique; œilletons à lentille

télescopiques; palets de lentilles de contact.

(300)

203896
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

203898
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) IDOUAARAME SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

44 Services de conseillers dans le domaine de la nutrition, mise à

disposition d'informations en matière de services de recommandations

en diététique et nutrition.

(300)

203900
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) AHADOUN EL HOUSSINE

RES ALFAJR IMM 11 NR 11 TR F BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

203901
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) TAKIRAJA

IMMEUBLE MARHABA,4 ÈME ÉTAGE TALBORJT AGADIR

MA

(591) Gris, NOIR, Bleu,
(511)

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

39 Transport; services de stationnement; stationnement de véhicules;

location d'aires de stationnement; location de garages et d'aires de

stationnement; location de garages et places de stationnement;

location d'emplacements de stationnement dans des garages; location

de places de stationnement; location de places de stationnement

automobiles; location de places de parking.

(300)

203902
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) YACOUT PLASTIQUE

96 BD ANFA ETAGE 9 APPT ETAGE 9 APPT 9 RESIDENCE

LE PRINTEMPS D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

a écrire et articles de bureau (a l’exception des meubles) ; matériel

d’instruction ou d’enseignement ( a l’exception des appareils) ;

matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres

classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés.

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

éponges ; brosses ( a l’exception tics pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille a fer; verre brut ou mi-ouvré ( a

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

non comprises dans d’autres classes.

(300)

203903
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE BP 125 SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

203906
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) CONGPU LU

LOT.214 QUARTIER INDUSTRIEL BENSOUDA

FES

CN

(591)

(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203907
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) REFRATHERMIQUE

RUE AZIZ BELLAL BD ZERKTOUNI N 11

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 CHEMINÉES MÉTALLIQUES .

(300)

203909
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) ANNUCCI MAROC

10 RUE BOULMANE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamentés;

dentifrices non médicamentés; parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

26 Rubans et noeuds en dentelle, galons et broderies et articles de

mercerie; boutons, crochets et yeux, épingles et aiguilles; fleurs

artificielles; décorations capillaires; faux cheveux.

(300)

203911
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) HAFFAR HAMZA

HAY EL MASSARA RUE 160 N° 100 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Jaune,
(511)

25 Vêtement, chaussure, chapellerie .

(300)

203912
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) CLUB ASSOCIATION NOUR OUJDA DE FOOT-BALL

HAY ENNASR,RUE ARRIKAA N°34

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203913
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

203914
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) MAROC COUVRE-LIT

Lot Al Massar N° 200 Route De Safi

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

6 Feuilles d'aluminium, Métaux communs et leurs alliages; matériaux

de construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

203915
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) ID SALAH EL HACHEM

2C RUE 42 HAY SMARA DERB SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) DORE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203916
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

203917
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(300)

203918
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) NAIT Hamza

1 Rue Fourat Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

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

affaires immobilières; gérance de biens immobiliers; location

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier].

(300)

203919
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) ANWAR BUSNESS

149, BD LALLA YACOUT N 135

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/10 du 23/05/2019 Page64



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

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

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

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

charbon de bois.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

203920
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) ANWAR BUSNESS

149, BD LALLA YACOUT N 135

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

charbon de bois.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

203921
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) ANWAR BUSNESS

149, BD LALLA YACOUT N 135

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

charbon de bois.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

203923
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) MAROC COUVRE-LIT

Lot Al Massar N° 200 Route De Safi

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

6 Feuilles d'aluminium, Métaux communs et leurs alliages; matériaux

de construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

203925
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) AD MED

59 BD ZERKTOUNI RESD LES FLEURS 9 EME ETG APPT 26

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

5 Compléments alimentaires pour humains.

(300)

203926
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) MOW

25 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

203927
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) K`RARE

LOTISSEMENT RIAD AL ANDALOUS , RESIDENCE

GHARNATA VILLA N°1 CALIFORNIA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie ; bijouterie; pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

203928
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires.

(300)

203929
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) OUAHDI Mostapha

Imm 18, App N° 3, Skikima Fatk El Kheir Témara

TEMARA-SKHIRATE

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)
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203934
(151) 27/04/2019

(180) 27/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

203935
(151) 27/04/2019

(180) 27/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

203936
(151) 27/04/2019

(180) 27/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

203938
(151) 28/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

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)

203939
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

203942
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR " BMCE

BANK " " BMCE BANK OF AFRICA "

140, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

203943
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR " BMCE

BANK " " BMCE BANK OF AFRICA "

140, AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)
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203945
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) ASSOCIATION ECOCLUB DE RABAT

78, RUE JIRARA LES OUDAYAS

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Activités sportives nautiques de compétition; Education à la

protection de l'environnement; Formation à l'entainement sportif.

(300)

203946
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) FROMAGERIE DE BENSLIMANE

PROPRIETE FADL ALLAH, DR AIN CHAARA, 2 EME

ARRONDISSEMENT

BEN SLIMANE

MA

(591) Rouge,
(511)

29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

203948
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) MEGZARI Mouad

SECTEUR 9, N°25 BLOC L, AVENUE EL ARZ, HAY RIAD

RABAT

MA

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

1 Produits chimiques destinées à l’industrie, aux sciences.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires.

(300)

203950
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) ASSOCIATION JAWHARAT HAMRIYA DE QUALIFICATION

SPORTIVE ET CULTURELLE MEKNES

10 AV DU FAR APPT 7

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

203951
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) ASSOCIATION RACHAD MEKNASSI BOXE

MAISON DES JEUNES HOUMANE FETWAKI BELAIR BMO

MEKNES

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

41 Activité sportive.

(300)

203954
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) ATLANTIC MENAGE

ANGLE RUE ABDELKRIM DIOURI ET RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi- ouvré

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

non comprises dans d’autres classes.

(300)

203957
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

BD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RESIDENCE

AL MACHRIK II 1ER ETAGE N°3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203959
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) Afrique Grimonprez International Logistic

CASA MARINA BUSINESS CENTRE, TOUR CRYSTAL 1,

10EME ETAGE, BOULEVARD DES ALMOHADES

CASABLANCA

MA

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

35 Services d’agences d’informations commerciales; Aide à la

direction des affaires; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou

industrielles; Analyse du prix de revient ; Assistance administrative

pour répondre à des appels d’offres; Audit comptable et financier;

Audits d’entreprises [analyses commerciales] ; Services de

communication d’entreprise ; Conseils en organisation et direction des

affaires commerciales; Services de conseils en gestion de personnel ;

Conseils en communication [relations publiques] ; Consultation pour la

direction des affaires; Consultation professionnelle d’affaires;

Estimation en affaires commerciales; Services d’expertise en

productivité d’entreprise; Gestion administrative externalisée

d’entreprises; Informations d’affaires; Informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux; Investigations pour affaires;

Négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;

Négociation de contrats d’affaires pour des tiers; Recherches pour

affaires; Recherches en marketing; Organisation de salons

professionnels à des fins commerciales ou publicitaires; Établissement
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de statistiques; Services de veille commerciale; Prévisions et analyses

économiques; Direction d’entreprises commerciales ou industrielles;

Consultations et informations pour les questions de personnel;

Fourniture d’informations commerciales; Prévisions économiques;

Recherche de marchés; Publication de textes publicitaires; Location

d’espaces publicitaires; Diffusion d’annonces publicitaires; Relations

publiques; Établissement de stratégies commerciales, de marketing, de

management, de développement d’activité et de positionnement sur les

marchés; Établissement de business plans; Études de marché;

Promotion des ventes; Recrutement de personnel ; Conseil de gestion

administrative et commerciale informatique; Réalisation d’audits

marketing; Services de gestion administrative de transports de

marchandises (autorisations administratives et douanières); Agences

d’import-export; Services d’accomplissement de formalités

administratives pour le transport international ou national de

marchandises; Services de promotion commerciale dans le domaine du

transport; Conseils en stratégie commerciale dans le domaine de la

logistique et en management dans le domaine de la logistique; Gestion

de fichiers informatiques; Recueil de données dans un fichier central.

39 services de logistique en matière de transport ; Services

logistiques, à savoir conditionnement de produits, courtage de

transport, courtage de fret, courtage maritime, déchargement,

déménagement, dépôt de marchandises, distribution (livraison) de

produits, de colis, de marchandises, emballage de produits,

emmagasinage, empaquetage de marchandises ; Services de

transports de marchandises et de biens ; Services d’emballage, de

ré-emballage et d’entreposage de marchandises et de biens ;

Organisation de transport de marchandises et de biens par mer, fleuve,

air, terre ; Services de transport de marchandises et de biens par

bateaux, rails, routes, avions ; Services de gestion et conseil de

transport de marchandises ; Services de transit (entreposage)

maritime, aérien et terrestre de marchandises et de biens ; Services

d’affrètement; Services de conditionnement et de reconditionnement de

produits et de marchandises; Location de conteneurs; Services

d’entreposage; Services d’entreposage de conteneurs; Services de

déchargement et chargement de conteneurs; Services de terminal de

gestion du transport des conteneurs dans une zone portuaire; Location

d’entrepôts; Emmagasinage; Services d’expédition et de livraison de

marchandises; Services de suivi de livraisons; Services d’information

en matière de transport, d’entreposage et livraison de marchandises;

Services de commissionnaire de transports; Location de véhicules;

Distribution et livraison expresse de courrier et de colis; Services de

déchargement de marchandises; Services d’agences de transport

maritime; Opérateurs portuaires, à savoir gestion du trafic maritime

portuaire et du chargement et déchargement des marchandises, dans

le cadre de concessions; Service de manutention; Service de

manutention portuaire; Service de stockage; Service de stockage de

marchandises, de colis, de biens; Aide aux entreprises industrielles et

commerciales dans leur logistique de transports ; Consultation,

information en matière de logistique de transport de toutes

marchandises et biens.

41 Formation ; Organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, ateliers de formation et séminaires; Services de formation en

logistique; Services de formation en gestion et direction d’entreprises ;

Organisation et conduite de séminaires, cours et conférences en

matière de gestion stratégique (aide en matière de stratégie

d’entreprises), direction générale (planification et gestion d’entreprises)

et de gestion de la chaîne logistique.

(300)

203960
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) DELL INC.

ONE DELL WAY ROUND ROCK TEXAS 78682

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique, machines de jeux informatiques,

Microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, dispositifs d’affichage,

claviers, câbles, modems, visiophones, Lecteurs de disquettes,

lecteurs optiques, lecteurs vidéo numériques, Appareil photographique,

Casques à écouteurs, Clés USB; systèmes numériques de

divertissement à domicile comprenant dispositifs de centres

multimédias, à savoir, matériel informatique basé sur la technologie PC

conçu et optimisé pour interagir avec la télévision numérique, vidéo,

audio, Internet et données informatisées , tuners TV, haut-parleurs,

enregistreurs vidéo numériques, amplificateurs et chaîne stéréo de

base pour lecteurs de musique numériques, sacs de support

informatique, étuis pour ordinateurs portables, pochettes pour

ordinateurs portables.

18 Sacs, porte-documents et sacs à dos.

25 Vêtements, à savoir casquettes, chapeaux, chemises et vestes.

41 Fourniture d’un portail de sites Web Internet contenant des vidéos

et des films non téléchargeables spécifiquement dans le domaine des

jeux vidéo; services de divertissement, fourniture de webémissions non

téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques; production de

films, Films cinématographiques et de clips vidéo; Fourniture d’un

portail de sites Web Internet contenant des vidéos et des films non

téléchargeables, en particulier dans les domaines des services

d’infographie électronique, de la programmation informatique et du

matériel informatique.
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(300)

203962
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) DELL INC.

ONE DELL WAY ROUND ROCK TEXAS 78682

US

(591)

(511)

9 Matériel informatique, machines de jeux informatiques,

Microprocesseurs, cartes mémoire, moniteurs, dispositifs d’affichage,

claviers, câbles, modems, visiophones, Lecteurs de disquettes,

lecteurs optiques, lecteurs vidéo numériques, Appareil photographique,

Casques à écouteurs, Clés USB; systèmes numériques de

divertissement à domicile comprenant dispositifs de centres

multimédias, à savoir, matériel informatique basé sur la technologie PC

conçu et optimisé pour interagir avec la télévision numérique, vidéo,

audio, Internet et données informatisées , tuners TV, haut-parleurs,

enregistreurs vidéo numériques, amplificateurs et chaîne stéréo de

base pour lecteurs de musique numériques, sacs de support

informatique, étuis pour ordinateurs portables, pochettes pour

ordinateurs portables.

25 Vêtements, à savoir casquettes, chapeaux, chemises et vestes.

(300)

203963
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) Kabushiki Kaisha Yakult Honsha (also trading Yakult Honsha

Co.,Ltd,)

1-19, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8660

JP

(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, la régulation

ou le contrôle de l'électricité, appareils pour l’enregistrement, la

transmission,ou la reproduction du son, or d'images; supports de

données 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 pour des données, ordinateurs; logiciels;

extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; services de vente au

détail ou services de vente en gros;services d'importation et

d'exportation .

(300)

203964
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) BASF Coatings GmbH

Glasuritstrasse 1 Münster

DE

(591)

(511)

2 Laques, matières pour couche de fond (non comprises dans d'autres

classes).

(300)

203965
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) GUANGZHOU LIZHI NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, TIANHE DISTRICT,

GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE

CN

(591)
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(511)

9 Appareils de traitement de données; ordinateurs; fichiers de musique

téléchargeables; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables;

applications logicielles informatiques téléchargeables; changeurs de

disques [informatique]; appareils de projection; programmes

d'ordinateurs téléchargeables; mégaphones; microphones; disques

compacts [audio-vidéo]; logiciels [programmes enregistrés]; supports

d'enregistrements sonores; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils d'enseignement audiovisuel; programmes d'ordinateurs

enregistrés.

35 Services de conseils pour la direction des affaires; promotion des

ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; mise en page à des fins

publicitaires; publicité; services d'agences de publicité; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publicité en ligne

sur un réseau informatique; systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques.

38 Radiodiffusion; services de diffusion sans fil; télédiffusion;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

services d'affichage électronique [télécommunications]; fourniture

d'accès à des bases de données; fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services de

messagerie vocale; transmission de messages; communications par

terminaux d'ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne;

transmission de séquences vidéo à la demande; transmission de

fichiers numériques; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet.

41 Mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]; organisation de concours [éducation ou

divertissement]; rédaction de textes; services de reporters; mise à

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables; académies [éducation];

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation de défilés

de mode à des fins de divertissement; écriture de scénarios télévisuels

et cinématographiques; production musicale; enseignement; services

de clubs [divertissement ou éducation]; clubs de sport [mise en forme

et fitness]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de conférences; services de bibliothèques

itinérantes; divertissement télévisé; services de photographie;

planification de réceptions [divertissement]; programmes en direct,

diffusion multimédia en continu et services de transmission de vidéo à

la demande; providing non-downloadable television programmes via

video-on-demand service; production de programmes en direct;

production de programmes de télévision en direct; la fourniture de

services de production de la voix et la vidéo en direct; diffusion en

direct en ligne de musique et de théâtre; la fourniture de

divertissements radiophoniques en direct et joués par la télévision, la

radiodiffusion, le satellite et Internet; Divertissement radiophonique;

production d'émissions de radio et de télévision.

42 Programmation pour ordinateurs; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique;

installation de logiciels; logiciel-service [SaaS]; fourniture de moteurs

de recherche pour l'internet; mise à jour de logiciels; stockage

électronique de données; élaboration [conception] de logiciels;

maintenance de logiciels d'ordinateurs; informatique en nuage.

(300)

203967
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) EL HARDOUMIMOHAMED

30 BD MOHAMED VI ERAC MAGAZIN NO 216

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

3 Produits de beauté, cosmétiques et d’hygiène, produits de nettoyage

et de toilette savons, Parfumerie .

(300)

203969
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) BEVERAGE TRADE MARK COMPANY LIMITED

CRAIGMUIR CHAMBERS, ROAD TOWN, PO BOX 71

TORTOLA VG1110

GBR

(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
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pour faire des boissons .

(300)

203970
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) GUANGZHOU LIZHI NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

3-07A, NO.309 HUANGPU BOULEVARD, TIANHE DISTRICT,

GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; ordinateurs; fichiers de musique

téléchargeables; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs; publications électroniques téléchargeables;

applications logicielles informatiques téléchargeables; changeurs de

disques [informatique]; appareils de projection; programmes

d'ordinateurs téléchargeables; mégaphones; microphones; disques

compacts [audio-vidéo]; logiciels [programmes enregistrés]; supports

d'enregistrements sonores; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils d'enseignement audiovisuel; programmes d'ordinateurs

enregistrés.

35 Services de conseils pour la direction des affaires; promotion des

ventes pour des tiers; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; mise en page à des fins

publicitaires; publicité; services d'agences de publicité; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publicité en ligne

sur un réseau informatique; systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques.

38 Radiodiffusion; services de diffusion sans fil; télédiffusion;

transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

services d'affichage électronique [télécommunications]; fourniture

d'accès à des bases de données; fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial; services de

messagerie vocale; transmission de messages; communications par

terminaux d'ordinateurs; mise à disposition de forums en ligne;

transmission de séquences vidéo à la demande; transmission de

fichiers numériques; mise à disposition de forums de discussion sur

l'internet.

41 Mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]; organisation de concours [éducation ou

divertissement]; rédaction de textes; services de reporters; mise à

disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables; académies [éducation];

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation de défilés

de mode à des fins de divertissement; écriture de scénarios télévisuels

et cinématographiques; production musicale; enseignement; services

de clubs [divertissement ou éducation]; clubs de sport [mise en forme

et fitness]; organisation d'expositions à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de conférences; services de bibliothèques

itinérantes; divertissement télévisé; services de photographie;

planification de réceptions [divertissement]; programmes en direct,

diffusion multimédia en continu et services de transmission de vidéo à

la demande; providing non-downloadable television programmes via

video-on-demand service; production de programmes en direct;

production de programmes de télévision en direct; la fourniture de

services de production de la voix et la vidéo en direct; diffusion en

direct en ligne de musique et de théâtre; la fourniture de

divertissements radiophoniques en direct et joués par la télévision, la

radiodiffusion, le satellite et Internet; Divertissement radiophonique;

production d'émissions de radio et de télévision.

42 Programmation pour ordinateurs; conversion de données ou de

documents d'un support physique vers un support électronique;

installation de logiciels; logiciel-service [SaaS]; fourniture de moteurs

de recherche pour l'internet; mise à jour de logiciels; stockage

électronique de données; élaboration [conception] de logiciels;

maintenance de logiciels d'ordinateurs; informatique en nuage.

45 Accompagnement en société [personnes de compagnie]; conseils

en stylisation vestimentaire pour particuliers; services de clubs de

rencontres; services d'agences matrimoniales; planification et

préparation de cérémonies de mariage; accompagnement en société

[personnes de compagnie]; services de réseautage social en ligne;

location de noms de domaine sur internet; restitution d'objets trouvés;

concession de licences de logiciels [services juridiques].

(300)

203971
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) LET`S GO TRADING

56 RUE IBN OUANNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

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. (TOUS les produits beauté bio sont des produits d'origines

naturelles ).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

203972
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) LET`S GO TRADING

56 RUE IBN OUANNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Doré,
(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. (Tous les produits beauté bio sont des produits d'origines

naturelles).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

203973
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) El Hammiri Samir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

203974
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) El Hammiri Samir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

203975
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) El Hammiri Samir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

203977
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) EL AABIRI MOHAMED

QUARTIER EL FATH AV TAHA HSSINE NR 48

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

203978
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) EL AABIRI MOHAMED

QUARTIER EL FATH AV TAHA HSSINE NR 48

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

203979
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) COMMEGOCE

LOT AL WAKALA 01 BLOC D N° 57

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

203980
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) COMMEGOCE

LOT AL WAKALA 01 BLOC D N° 57

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

203981
(151) 29/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) TEBBAA Ahmed

Hay chrifa, Rue14 IMM30 Appt03

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; cosmétiques; extraits de

plantes à usage cosmétique; graisses à usage cosmétique; huiles à

usage cosmétique; huiles essentielles; lotions à usage cosmétique;

nécessaires de cosmétique; préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

aromates [huiles essentielles].

(300)

203982
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) DIGITAL WALKERS

207 BD ZERKTOUNI ANG ROUDANI 3 EME ETG N 34

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

203986
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 ZI SUD OUEST B.P 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire.

(300)

203987
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 Z.I SUD OUEST B.P 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire.

(300)

203988
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 Z.I SUD-OUEST B.P 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire.

(300)

203989
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 Z.I SUD-OUEST B.P 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire.

(300)

203990
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 Z.I SUD-OUEST B.P 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire.

(300)

203991
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 Z.I SUD-OUEST B.P 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire.

(300)

203992
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 Z.I SUD-OUEST B.P 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire.

(300)

203993
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MULTI CHEMICAL INDUSTRY

LOT 157 Z.I SUD-OUEST B.P 278 - 28810

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Vaccin à usage vétérinaire.

(300)

203994
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) GOKALP

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MAANI N 85 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose,
(511)

25 Vêtements chaussures, chapellerie. -les parties de vêtements, de

chaussures et d’articles de chapellerie, par exemple: les manchettes,

les poches, les doublures confectionnées, les talons et talonnettes, les
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visières de casquettes, les carcasses de chapeaux; -les vêtements et

chaussures de sport, par exemple : les gants de ski, les débardeurs de

sport, l’habillement pour cyclistes,les tenues de judo et de karaté, les

chaussures de football, les souliers de gymnastique, les chaussures de

ski; -les costumes de mascarade; -les vêtements en papier, les

chapeaux en papier en tant qu’articles d’habillement; -les bavoirs non

en papier; -les pochettes (habillement);

(300)

203995
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MODANISA ELEKTRONIK MAGAZACILIK VE TICARET

ANONIM SIRKETI

Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi, Sunar is Merkezi, No:37/21

Üsküdar, Istanbul,

TR

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie pour êtres humains.

(300)

203996
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) TALHAOUI BUSINESS

HAY EL QODS RUE MAHD N 02

OUJDA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

203997

(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) VOIE INFORMATIQUE

N° 26 AIN SEBAA CENTER KM 8.5 ROUTE DE RABAT CP

20250

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de détection, de contrôle, d’inspection,

logiciels, mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, appareils à calculer; ordinateurs et périphériques

d’ordinateurs.

35 Aide à la gestion des affaires commerciales ou des fonctions

commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale.

37 Divers services de réparation tels que ceux dans les domaines de

l’électricité, du mobilier, des instruments, des outils, etc.

(300)

203998
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) BELOUBAD NOUREDDINE

VILLA OCEAN ANNEXE RAHMA 02 DAR BOUAZZA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

203999
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029
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(732) AFRICAN NEGOCE COMPANY

AV JABIR BNOU HAYANE BP 14950 HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

204000
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

204002
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) KECHFLOWER

av abdelkrim khattabi imm elmoutacali magasin n7

MARRAKECH

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)

204004
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) CENTRE COMMERCIAL D`ELECTRICITE BOUALIL

AV JABIR BNOU HAYANE, LOTISSEMENT AL HOUDA, N°1

BLOC B

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires

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

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

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

(300)

204005
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) INZI

LOT. ALWAHDA, N°433, BLOC D -

LAAYOUNE

MA
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(591) Marron, Beige, Sable, NOIR,
(511)

30 Thé, boissons à base de thé, thé glacé, fleurs ou feuilles en tant

que succédanés de thé (en provenance de chine); Café, 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)

204006
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) JASPROMO

RUE JAAFAR IBNOU HABIB RESIDENCE AL MACHRIK

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé, café cacao et succédanés de riz café, riz pattes...

33 Boissons alcoolisées a l’exception des bières.

34 Tabac et succédanés du tabac...

37 Construction, réparation, service d’installation.

39 Transport emballage et entreposage des marchandises et

organisation de voyage.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

204007
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) NADO WEST

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

NADOR

MA

(591) Bleu, Bleu foncé,
(511)

32 Eaux minérales, eaux [boissons], eaux de table, eau gazéifiée et

gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et

jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons,

Bières.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; vente en ligne.

(300)

204008
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) NADO WEST

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

NADOR

MA

(591) Marron,
(511)

30 Café.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; vente en ligne.

(300)

204009
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029
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(732) PESCA PECHE

C/O N° 10 2EME ETAGE IMM MALAK AV KADI AYAD Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

204010
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) Del Monte Foods, Inc.

3003 Oak Road, Walnut Creek, California 94597

US

(591)

(511)

29 Légumes en conserve ; fruits en conserve ; légumes transformés ;

fruits transformés ; fruits et légumes en conserve, séchés, cuits et

congelés ; raisins secs ; gelées, confitures, œufs, lait et autres produits

laitiers ; yaourt ; huiles et graisses alimentaires ; viande, poisson,

volaille et gibier ; extraits de viande ; conserves ; cornichons.

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

farine et préparations à base de céréales, pain, biscuits secs, gâteaux,

pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel ; sirop de mélasse ;

levure ; poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; poivre ; vinaigre,

sauces à base de tomates ; sauces au chili ; condiments ; épices ;

crème glacée ; confiseries glacées.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et grains non compris

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

graines, plantes vivantes et fleurs naturelles ; aliments pour animaux ;

malt.

32 Boissons alcoolisées et non alcoolisées ; jus et boissons de fruits et

de légumes ; bière, bière "ale" et bière "porter" ; eaux minérales et

gazeuses, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

(300)

204011
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) ST DE DISTRIBUTION POLYVALENTE

10 LOT SAM QUARTIER INDUSTRIEL HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraichir.

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; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

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

sans alcool pour faire des boissons.

35 Publicité;gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

204012
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) ST DE DISTRIBUTION POLYVALENTE

10 LOT SAM QUARTIER INDUSTRIEL HAY MOHAMMADI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles: tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

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; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

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

sans alcool pour faire des boissons.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

204013
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) LAS COMAPANAS CARRION

11 RUE MOHAMED ZERKTOUNI

TANGER

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

204014
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) EMOB

Lot n° 89 / 89 Bis Quartier Industriel Azli BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

(300)

204015
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

204016
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) BOUTIQUE COSMETICS
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RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

imperméables; visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles

[vêtements].

9 Lentilles antireflet; lentilles correctrices; lentilles de contact; lentilles

de jumelles; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles pour

microscopes; barillets de lentilles pour microscopes; barillets de

lentilles pour télescopes; contenants pour lentilles de contact; étuis

spéciaux pour lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact;

lentilles de contact bifocales; mires à lentille optique; œilletons à lentille

télescopiques; palets de lentilles de contact.

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

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

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

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

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

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

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration

(300)

204017
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MEDIPROMO

QUARTIER ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204018
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) STE AMALOUYD PLASTIQUE

DOUAR RIAH, ROUTE SIDI HMIDA, SALA AL JADIDA

SALE
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MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

1 Dispersions de matières plastiques; matières plastiques à l'état brut;

matières filtrantes en matières plastiques à l'état brut ; produits

chimiques destinés à l’industrie aux sciences; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux; matières tannantes; adhésifs

(matières collantes) destinés à l’industrie ; compositions pour la

fabrication de la céramique technique matériaux céramiques en

particules utilisés en tant que milieux filtrants.

6 Tuyaux d'acier; tuyaux métalliques; clapets de tuyaux de drainage en

métal; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; coudes métalliques

pour tuyaux; manchons métalliques pour tuyaux; raccords métalliques

pour tuyaux; tuyaux de cheminées métalliques; tuyaux de descente

métalliques; tuyaux de drainage métalliques; tuyaux d'embranchement

métalliques; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux;

dévidoirs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles; enrouleurs

métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles; baguettes

métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour le brasage et

le soudage; baguettes métalliques pour le soudage; carrelages

métalliques pour sols; aluminium; revêtements muraux de doublage

métalliques pour la construction; revêtements muraux de placage

métalliques pour la construction; carreaux métalliques pour murs;

carreaux métalliques pour sols; constructions en acier; constructions

métalliques; ferrures pour la construction; armatures métalliques pour

la construction; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques;

carreaux métalliques pour la construction; charpentes métalliques pour

la construction; châssis métalliques pour la construction; constructions

transportables métalliques; dalles métalliques pour la construction;

équerres métalliques pour la construction; marquises [constructions]

métalliques; matériaux de construction métalliques; matériaux de

construction réfractaires métalliques; mâts de drapeau [constructions]

métalliques; moulures métalliques pour la construction; panneaux

métalliques pour la construction; patinoires [constructions] métalliques;

piliers métalliques pour la construction; piscines [constructions]

métalliques; revêtements de doublage métalliques pour la construction;

revêtements de placage métalliques pour la construction; tonnelles

[constructions] métalliques; volières [constructions] métalliques; clapets

de conduites d'eau en métal; conduites d'eau métalliques; robinets

métalliques pour tonneaux.

11 Appareils et installations sanitaires ; robinets pour tuyaux et

canalisations; appareils à filtrer l'eau; appareils de prise d'eau;

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils et

machines pour la purification de l'eau; filtres pour l'eau potable;

installations de chauffage à eau chaude; installations de conduites

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

distribution d'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau; robinets

mélangeurs pour conduites d'eau; rondelles de robinets d'eau;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage et

de sûreté pour appareils à eau; appareils d'ionisation pour le traitement

d'air ou d'eau; robinets.

17 Tuyaux d'arrosage; tuyaux de lin; manchons non métalliques pour

tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; tuyaux de raccordement

pour radiateurs de véhicules; tuyaux en matières textiles; tuyaux

flexibles non métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux

flexibles; garnitures non métalliques pour tuyaux rigides; fils à souder

en matières plastiques; matières plastiques mi- ouvrées; feuilles en

matières plastiques à usage agricole; filaments en matières plastiques

pour l'impression 3D; matières de rembourrage en caoutchouc ou en

matières plastiques caoutchouc; pellicules en matières plastiques

autres que pour l'emballage; fibres en matières plastiques autres qu'à

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

matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques; matières filtrantes en films plastiques mi- ouvrés; matières

filtrantes en mousse plastique mi- ouvrée.

19 Mosaïques pour la construction tuyaux en grès; tuyaux de

cheminées non métalliques; tuyaux de descente non métalliques;

tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux d'embranchement non

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

clapets de tuyaux de drainage ni en métal ni en matières plastiques;

baguettes en bois pour le lambrissage; bordures en matières plastiques

pour aménagements paysagers; clapets de conduites d'eau ni en métal

ni en matières plastiques; carrelages non métalliques pour sols;

revêtements muraux de doublage non métalliques pour la construction;

revêtements muraux de placage non métalliques pour la construction;

carreaux non métalliques pour murs; carreaux non métalliques pour

sols; marbre; bustes en pierre en béton ou en marbre; carton pour la

construction; mortier pour la construction; papier de construction;

pierres de construction; verre de construction; armatures non

métalliques pour la construction; carreaux non métalliques pour la

construction; carton de pâte de bois pour la construction; constructions

non métalliques; constructions transportables non métalliques;

matériaux de construction non métalliques; matériaux pour la

construction et le revêtement des chaussées; moulures non

métalliques pour la construction; matériaux de construction réfractaires

non métalliques; revêtements de doublage non métalliques pour la

construction; revêtements de placage non métalliques pour la

construction; conduites d'eau non métalliques.

20 Clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques; colliers

d'attache non métalliques pour tuyaux; dévidoirs non métalliques non
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mécaniques pour tuyaux flexibles; enrouleurs non métalliques non

mécaniques pour tuyaux flexibles; baguettes [liteaux] d'encadrement;

liteaux [baguettes] d'encadrement; boîtes en bois ou en matières

plastiques; clés en matières plastiques; décorations en matières

plastiques pour aliments; échelles en bois ou en matières plastiques;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; enseignes en bois ou en

matières plastiques; étiquettes en matières plastiques; finitions en

matières plastiques pour meubles; poulies en matières plastiques pour

stores; récipients d'emballage en matières plastiques; clapets de

conduites d'eau en matières plastiques; pinces en matières plastiques

pour la fermeture de sacs; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; bustes en bois en cire en plâtre ou en matières

plastiques; figurines en bois en cire en plâtre ou en matières

plastiques; objets d'art en bois en cire en plâtre ou en matières

plastiques; statues en bois en cire en plâtre ou en matières plastiques;

statuettes en bois en cire en plâtre ou en matières plastiques;

cartes-clés en matières plastiques non codées et non magnétiques;

crucifix en bois en cire en plâtre ou en matières plastiques autres

qu'articles de bijouterie; robinets non métalliques pour tonneaux.

(300)

204020
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB CHOAA ARRYADI LI KORAT AL KADAM

DAKHELA AL KAA 1987 ACCSG

N° 47 RUE 6 HAY EL MOUAHIDINE BLOC A

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204021
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) SKHOUN ZEN TRAVAUX

18 avenue omar el khiyam

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204022
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) L’OREAL

14 rue Royale, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 cosmétiques, à savoir crèmes pour le soin de la peau; lotions pour le

soin de la peau; gels pour le soin de la peau; poudres pour le soin de la

peau; laits pour le soin de la peau; nettoyant pour le visage; masques

de beauté

(300)

204023
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) BEN ELAFDIL HAMMAD

AL QODS LOT EL BAHIA RUE 04 NR 73 S B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

affaires immobilières .

(300)

204024
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) HAMMOUSSI ALLAL

LOT HAJ FATEH NR 869

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204025
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MEDIPROMO

QUARTIER ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204026
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) ASEMAHERI Tahar

SECTEUR 5 BLOC E N°23 HAY RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

204027
(151) 01/05/2019

(180) 01/05/2029

(732) Bounkoub Hamza

AV Moulay Youssef IMM 24 ETG 2 APPT 5

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, Jaune Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; antidérapants pour

chaussures; articles d'habillement*; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas

absorbant la transpiration; bavettes non en papier; bavoirs non en

papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

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

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

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

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;
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chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie;

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussons; chaussures*; chaussures de football; chaussures de plage;

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

coiffes; coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski

nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

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

costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [sous-vêtements];

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empeignes de chaussures; empiècements de

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

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements];

gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de

ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits*;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport;

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

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

[habillement]; paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; robes-chasubles; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers*; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport*; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures;

25 tricots [vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre];

vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements*; Vêtements,

chaussures, chapellerie .; vêtements confectionnés; vêtements de

dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en

imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements imperméables;

visières [chapellerie]; visières de casquettes; voiles [vêtements];

voilettes

(300)

204028
(151) 01/05/2019

(180) 01/05/2029

(732) AQUADEV

N°202 LOT NAHDA CHICHAOUA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

204029
(151) 01/05/2019

(180) 01/05/2029

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204031
(151) 01/05/2019

(180) 01/05/2029

(732) DAK-ART

LOT N °1772 EXTENTION TILILA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

204032
(151) 01/05/2019

(180) 01/05/2029

(732) El Hammiri Samir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

204033
(151) 01/05/2019

(180) 01/05/2029

(732) RACHAD ABDELKRIM

RSD jardin Belvedere im b2 Apt 241 rue Mohamed moussaoui,

AIN BORJA

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)

204034
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) FLLOUH TAHAR

HAY HADDAOUIA RUE 8 N 21-23

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

204035
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) Development Works Food Company

Yarmouk Area – P. O. Box 86597, Riyadh 11632

SA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

cafés, cafétérias, traiteur de cantines (alimentation) restaurants,

restaurants en libre-service, snack-bar.

(300)

204036
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029
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(732) ASSOCIATION JEUNESSE SPORTIVE DE KASBA TADLA

MAISON DES JEUNES AIT TALT

KASBAT TADLA

MA

(591) Rouge,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

204037
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF MUNICIPALITE DE MEKNES

FOOT FEMININ

VILLA 22 LOTISSEMENT MIMOUZA VN

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

204038
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13

NADOR

MA

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

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires

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

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

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

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

non métalliques.

(300)

204039
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

204040
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir,
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(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

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

non métalliques.

40 Traitement de matériaux.

(300)

204041
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13

NADOR

MA

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

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

204042
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, 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.

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

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

204043
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) Club Amitié Tazi Natation C.A.T

Bureau N°1 Résidence Al Fath Kassou Medah

TAZA

MA

(591) Turquoise, Bleu pétrole,
(511)

41 Éducation, Formation, Divertissement, Activité sportive et culturelle

(300)

204044
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB MONDE DE LA GLISSE

PLAGE DE RABAT

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activité sport nautique.
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(300)

204045
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) EL MEJJAD SAID

LOT ABDELLAOUIYA N 59

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 divertissement; activités sportives .

(300)

204046
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) DRIS MAGRI AGRI MAROC SARL

314 R TRANCHE 6 TAMENSOURT

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert, JAUNE CLAIR,
(511)

31 fruits et légumes frais

35 import export

(300)

204047
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAOUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à moteur; moteurs, sauf pour

véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission,

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que

les outils à main entraînés manuellement; incubateurs pour œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments a main entraines manuellement coutellerie;

armes de poing, a l'exception des armes à feu; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

de géodésie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de

contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l’utilisation de l'électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d’images ou de données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils à calculer;

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons d’oreilles pour les plongeurs, pinces

nasales pour les plongeurs et les nageurs, gants pour les plongeurs,

appareils respiratoires pour la nage sous l'eau.

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

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton; imprimés; matériel de reliure; photographies;

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

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles,

films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement; type

d’imprimantes, blocs d’impression.

20 Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le

stockage ou le transport; os, corne, os de baleine ou nacre non

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

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

cuisine et articles de table, à l’exception des fourchettes, des couteaux

et des cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des

pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de

nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de
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construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

204048
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAOUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à moteur; moteurs, sauf pour

véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission,

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que

les outils à main entraînés manuellement; incubateurs pour œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement coutellerie;

armes de poing, à l’exception des armes à feu; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

de géodésie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de

contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d’images ou de données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils à calculer;

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons d’oreilles pour les plongeurs, pinces

nasales pour les plongeurs et les nageurs, gants pour les plongeurs,

appareils respiratoires pour la nage sous l’eau.

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

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton; imprimés; matériel de reliure; photographies;

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

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles,

films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement; type

d’imprimantes, blocs d’impression.

20 Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le

stockage ou le transport; os, corne, os de baleine ou nacre non

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

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

cuisine et articles de table, à l’exception des fourchettes, des couteaux

et des cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des

pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de

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

construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

204049
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAOUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à moteur, moteurs, sauf pour

véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission,

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que

les outils à main entraînés manuellement; incubateurs pour œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement coutellerie;

armes de poing, à l’exception des armes à feu; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,
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de géodésie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de

contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l’utilisation de l'électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d’images ou de données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement caisses enregistreuses, appareils à calculer;

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons d’oreilles pour les plongeurs, pinces

nasales pour les plongeurs et les nageurs, gants pour les plongeurs,

appareils respiratoires pour la nage sous l’eau.

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

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton; imprimés; matériel de reliure; photographies;

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

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles,

films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement; type

d’imprimantes, blocs d’impression.

20 Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le

stockage ou le transport; os, corne, os de baleine ou nacre non

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

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

cuisine et articles de table, à l’exception des fourchettes, des couteaux

et des cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des

pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de

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

construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

204050
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAOUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à moteur moteurs, sauf pour

véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission,

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que

les outils à main entraînés manuellement; incubateurs pour œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement coutellerie;

armes de poing, à l’exception des armes à feu; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

de géodésie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de

contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d’images ou de données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils à calculer

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons d’oreilles pour les plongeurs, pinces

nasales pour les plongeurs et les nageurs, gants pour les plongeurs,

appareils respiratoires pour la nage sous l’eau.

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

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton; imprimés; matériel de reliure; photographies;

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

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles,

films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement; type

d’imprimantes, blocs d’impression.

20 Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le

stockage ou le transport; os, corne, os de baleine ou nacre non

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

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

cuisine et articles de table, à l'exception des fourchettes, des couteaux

et des cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des

pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de

nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de
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construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

204051
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAOUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à moteur moteurs, sauf pour

véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission,

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que

les outils à main entraînés manuellement; incubateurs pour œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement coutellerie;

armes de poing, à l’exception des armes à feu; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

de géodésie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de

contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l’utilisation de l'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d’images ou de données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils à calculer;

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons d’oreilles pour les plongeurs, pinces

nasales pour les plongeurs et les nageurs, gants pour les plongeurs,

appareils respiratoires pour la nage sous l’eau.

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

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton; imprimés; matériel de reliure; photographies;

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

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles,

films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement; type

d’imprimantes, blocs d’impression.

20 Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le

stockage ou le transport; os, corne, os de baleine ou nacre non

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

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

cuisine et articles de table, à l’exception des fourchettes, des couteaux

et des cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des

pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de

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

construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

204052
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAOUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à moteur moteurs, sauf pour

véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission,

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que

les outils à main entrainés manuellement; incubateurs pour œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement coutellerie;

armes de poing, à l'exception des armes à feu; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,
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de géodésie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de

contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d’images ou de données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils à calculer;

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons d’oreilles pour les plongeurs, pinces

nasales pour les plongeurs et les nageurs, gants pour les plongeurs,

appareils respiratoires pour la nage sous l’eau.

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

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton; imprimés; matériel de reliure; photographies;

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

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles,

films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement; type

d’imprimantes, blocs d’impression.

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; batterie de

cuisine et articles de table, à l’exception des fourchettes, des couteaux

et des cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des

pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de

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

construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

204053
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAOUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à moteur moteurs, sauf pour

véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission,

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que

les outils à main entraînés manuellement; incubateurs pour œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement coutellerie;

armes de poing, à l’exception des armes à feu; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

de géodésie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de

contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d’images ou de données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils à calculer

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons d’oreilles pour les plongeurs, pinces

nasales pour les plongeurs et les nageurs, gants pour les plongeurs,

appareils respiratoires pour la nage sous l’eau.

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

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton; imprimés; matériel de reliure; photographies;

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

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles,

films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement; type

d’imprimantes, blocs d’impression.

20 Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le

stockage ou le transport; os, corne, os de baleine ou nacre non

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

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

cuisine et articles de table, à l’exception des fourchettes, des couteaux

et des cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des

pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de

nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception du verre de
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construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

204055
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) EL MEJANI INVEST

RESIDENCE JENANE N°34 RUE Q APPARTEMENT N°5 VAL

FLEURY

KENITRA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

204056
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) DISTREL

44, BD SEFROU HAY MY ABDELLAH

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 .

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)

204060
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) intermediaire en transport et logistique

Group attakkadoum GH2-17 2eme etage sidi bernousi

CASABLANCA

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

204061
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) ASSOCIATION AKKA POUR LE BASKET BALL

B.P 38 MAISON DE JEUNES AKKA

TATA

MA
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(591) Brun, Rouge, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204062
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) DI NARDO HOLDING

ASKEJOUR LOT MAATA ALLAH N°2034

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques

35 Import export

(300)

204064
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) IMORA Holding Offshore

45 avenue Mohamed

TANGER

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

204065
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) BRIGH SUD

HAY SAADA RUE 3 N°3

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

12 Plaquettes pour frein pour Véhicules; appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau.

(300)

204066
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) ASSOCIATION TAAOUN OUED NOUN SPORTIVE

N° 36 AV Prince Héritier

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204067
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) BANCHEREAU MAROC

TECHNOPOLE AEROPORT MOHAMED V 20240

NOUASSEUR

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

29 Produits laitiers (Fromage).

(300)

204068
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) AL AMJAAD TRADING & CONTRACTING COMPANY

AMIR MOHAMMED BIN ABDULAZIZ STREET,P.O. BOX 8707

JEDDAH, 21492

SA

(591)

(511)

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

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

confiseries; glaces comestible ;miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

204069
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) JES IMPORT-EXPORT

204 LOTISSEMENT WALILI SIDI BABA

MEKNES

MA
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(591)

(511)

3 Crème pour la peau, soin visage et corps, gommage purifiant.

(300)

204070
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) JES IMPORT-EXPORT

204 LOTISSEMENT WALILI SIDI BABA

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Serviette hygiénique.

(300)

204072
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) RENAISSANCE CLUB ATHLETIC ZEMAMRA

quartier administratif boulevard Mohammed VI ZEMAMRA

SIDI BENNOUR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

25 Vêtements.

41 Activités sportives.

(300)

204073
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) BATEEL INTERNATIONAL LLC

BURJUMAN CENTER - BUR DUBAI - KHALID BIN AL

WALEED STREET P.O. BOX 7634, DUBAI

AE

(591)

(511)

29 Dattes, confitures.

30 Chocolat, biscuits.

(300)

204074
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) BEACHBALBOA

127 BIS AV HASSAN II 11 EME ETAGE APPT N 115

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

37 Construction.

(300)

204075
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) MOTEUR.MA

32, Rue el Houdhoud, Appt 11, ETG 2, Zerktouni, Mers Sultan

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

204076
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

18 Sacs de transport polyvalents ; sacs de sport ; sacs de paquetage ;

sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs à dos, sacs de voyage ; sacs

banane ; portefeuilles de poignet ; parapluies ; bâtons de trekking ;

sacs spécialement adaptés aux tapis de yoga ; serviettes de yoga

spécialement adaptées aux tapis de yoga

25 Vêtements, à savoir, dessus, bas ; pulls molletonnés et pantalons

d'entraînement ; survêtements ; collants ; leggins [pantalons] ; robes ;

gilets ; vêtements de dessus, à savoir, manteaux, chapeaux,

cache-cous, couvre-oreilles [habillement], manchons [habillement],

passe-montagnes, gants, gants intérieurs, mitaines ; vêtements de

dessous ; soutien-gorge de sport ; sous-vêtements thermiques;

vêtements de nuit ; articles de lingerie ; tenues d'intérieur ; maillots de

bain ; chaussures ; chapellerie ; chaussettes ; ceintures ; manchettes

[habillement] ; articles d'habillement à porter autour du cou, à savoir,

bandanas [foulards] et cache-cols

26 accessoires pour cheveux, à savoir, bâtons de cheveux, bigoudis,

pinces à mâchoire, pinces à griffes, pinces à cheveux, attaches pour

cheveux, chouchous pour les cheveux ; ornements capillaires servant à

enrouler des mèches de cheveux ; articles décoratifs pour la chevelure

sous forme de peignes à cheveux ; brassards

35 Services d'un magasin de vente au détail en ligne d'une large

variété de produits de consommation

(300) US, 2019-01-11 00:00:00.0, 88259261

204077
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

21 Bouteilles d'eau vendues vides

24 Serviettes

27 Tapis d'exercice pour gymnases ; tapis de remise en forme, à

savoir, tapis de méditation ; tapis de yoga ; serviettes de yoga

spécialement adaptées aux tapis de yoga ; tapis d'exercice imbriqués

28 Équipements et accessoires pour l'exercice physique et la remise

en forme, à savoir, ab wheels, disques d'équilibre, gousses de balance,

balles d'exercice, bandes d’entraînement, exercice de préhenseurs,

haltères pour faire de l'exercice, roues d'exercice, balles de remise en

forme, altères, cordes à sauter, poids de main, équipements d'exercice

physique à commande manuelle, ensembles de sacs de sable, haltères

de marche, balles pondérées, appareils d'aérobic avec marches [step],

rouleaux en mousse pour l'exercice, blocs de yoga, gants

d'entraînement ; équipements et accessoires pour l'exercice physique

et la remise en forme pour l'entraînement de vitesse, à savoir, échelles

d'agilité, cônes d'agilité, obstacles d'agilité, points d'agilité, chutes de

vitesse et entraîneurs de vitesse sous forme de chutes de résistance ;

équipements et accessoires pour l'exercice physique et la remise en

forme, à savoir, plateaux d'équilibre pour améliorer la force, la

tonification, le conditionnement, l'équilibre et la proprioception ;

équipements et accessoires pour l'exercice physique et la remise en

forme, à savoir, barres à ressort pour l'exercice physique, à savoir,

barres de corps ; équipements et accessoires pour l'exercice physique

et la remise en forme, à savoir, planeurs de base dans la nature des

curseurs de base ; équipements et accessoires pour l'exercice

physique et la remise en forme, à savoir, gants d'entraînement

matelassés pour saisir des poids, pas pour une utilisation par temps

froid ; équipements et accessoires pour l'exercice physique et la remise

en forme, à savoir, bandes d’entraînement, à savoir, bandes de

résistance, bandes pas à pas, bandes de corps ; pompes pour gonfler

les équipements de sport, à savoir, balles d’exercice, pneus de vélo ;

kits d'équilibrage comprenant des plateaux d'équilibre pour améliorer la

force, la tonification, le conditionnement, l'équilibre et la proprioception ;
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kits d'agilité comprenant des échelles d'agilité, des cônes d'agilité, des

obstacles d'agilité, des points d'agilité, des chutes de vitesse et des

entraîneurs de vitesse sous forme de chutes de résistance

(300) US, 2019-01-11 00:00:00.0, 88259268

204078
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204079
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204081
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) El Hammiri Samir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

204083
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) DERICHEBOURG A & D DEVELOPPEMENT

AVENUE MEHDI BEN BARKA, LOT SOUMIA, LOT N°5

SOUISSI

RABAT

MA

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

39 transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation

de voyages.

(300)

204084
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) DERICHEBOURG A & D DEVELOPPEMENT
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AVENUE MEHDI BEN BARKA, LOT SOUMIA, LOT N°5

SOUISSI

RABAT

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

204085
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) GAID FETHI

LOT N°120 HAMIZ 04

CASABLANCA

DZ

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie,cosmétiques;lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

204086
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US
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(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments de

protéine, à savoir, barres protéinées ; substituts de repas sous la forme

de barres à usage médical ; substituts de repas sous forme de barres

nutritionnelles pour donner de l'énergie

29 Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits ;

Substituts de repas (barres) à base de fruits pour donner de l'énergie

30 Barres de céréales hyperprotéinées ; substituts de repas sous

forme de barres à base de chocolat ; barres énergétiques à base de

céréales

(300) US, 2019-01-11 00:00:00.0, 88259264

204088
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

9 Lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes, étuis à

lunettes de soleil ; lunettes de sport ; casques de protection pour le

sport, casques de cycliste ; étuis et coques pour téléphones mobiles et

appareils informatiques portables, à savoir, tablettes électroniques,

appareils électroniques portables ; brassards spécialement adaptés

aux dispositifs électroniques personnels, à savoir, téléphones mobiles

et lecteurs MP3 ; casques d'écoute, écouteurs-boutons, casques à

écouteurs ; capteurs d'activité à porter sur soi, à savoir, montres et

bracelets qui surveillent, suivent et rapportent la condition physique,

l'entraînement et les niveaux d'activité ; protège-dents pour le sport ;

application mobile téléchargeable contenant des vidéos et des

informations non téléchargeables et téléchargeables dans le domaine

de la remise en forme, des programmes d'exercices, de la nutrition et

de la planification de l'alimentation ; vidéos téléchargeables contenant

des informations sur la condition physique, les programmes

d'exercices, la nutrition et la planification de l'alimentation

10 Instruments de surveillance sanitaire comprenant des compte-pas

[podomètres] et des moniteurs de calories ; rouleaux de massage en

mousse ; balles de massage ; manchons de compression pour usage

sportif

14 Montres ; joaillerie ; bracelets de montres ; chronomètres à arrêt ;

montres de sport

16 Publications imprimées, à savoir, revues, plannings journaliers et

circulaires contenant des informations de suivi sur la planification

d'activités, les activités inspirantes, le style de vie, la nutrition, la remise

en forme, la remise en forme et la nutrition

41 Clubs de sport [mise en forme et remise en forme], à savoir,

fourniture des instructions et un accès au matériel dans le domaine de

l'exercice physique ; services de préparateurs physiques [remise en

forme] ; services d'entraîneurs personnels, à savoir, entraînement de la

force et de l'endurance ; services et assistance liés à l'entraînement

personnel pour la remise en forme physique ; fourniture d'un site Web

contenant des vidéos en ligne non téléchargeables et des informations

dans le domaine de la condition physique, des programmes

d'exercices, de la nutrition et de la planification de l'alimentation ;

fourniture des services d'entraînement physique et des programmes

d'entraînement en ligne, nommément par l'intermédiaire d'un site Web

contenant également des informations sur l'entraînement physique, les

programmes d'entraînement pour la musculation et les exercices

(300) US, 2019-01-11 00:00:00.0, 88259263

204089
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) HARIRI MADINI BOUBKER

Rue Navar residence GHarnata NO 13 etage 3 Numero 60

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Parfum, Huiles essentiels

(300)

204091
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) Target Brands, Inc.
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1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

18 Sacs de transport polyvalents ; sacs de sport ; sacs de paquetage ;

sacs à roulettes ; sacs de plage ; sacs à dos, sacs de voyage ; sacs

banane ; portefeuilles de poignet ; parapluies ; bâtons de trekking ;

sacs spécialement adaptés aux tapis de yoga ; serviettes de yoga

spécialement adaptées aux tapis de yoga

25 Vêtements, à savoir, dessus, bas ; pulls molletonnés et pantalons

d'entraînement ; survêtements ; collants ; leggins [pantalons] ; robes ;

gilets ; vêtements de dessus, à savoir, manteaux, chapeaux,

cache-cous, couvre-oreilles [habillement], manchons [habillement],

passe-montagnes, gants, gants intérieurs, mitaines ; vêtements de

dessous ; soutiens-gorge de sport ; sous-vêtements thermiques;

vêtements de nuit ; articles de lingerie ; tenues d'intérieur ; maillots de

bain ; chaussures ; chapellerie ; chaussettes ; ceintures ; manchettes

[habillement] ; articles d'habillement à porter autour du cou, à savoir,

bandanas [foulards] et cache-cols

26 Accessoires pour cheveux, à savoir, bâtons de cheveux, bigoudis,

pinces à mâchoire, pinces à griffes, pinces à cheveux, attaches pour

cheveux, chouchous pour les cheveux ; ornements capillaires servant à

enrouler des mèches de cheveux ; articles décoratifs pour la chevelure

sous forme de peignes à cheveux ; brassards

35 Services d'un magasin de vente au détail en ligne d'une large

variété de produits de consommation

(300) US, 2019-01-17 00:00:00.0, 88266444

204092
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

21 Bouteilles d'eau vendues vides

24 Serviettes

27 Tapis d'exercice pour gymnases ; tapis de remise en forme, à

savoir, tapis de méditation ; tapis de yoga ; serviettes de yoga

spécialement adaptées aux tapis de yoga ; tapis d'exercice imbriqués

28 Équipements et accessoires pour l'exercice physique et la remise

en forme, à savoir, ab wheels, disques d'équilibre, gousses de balance,

balles d'exercice, bandes d’entraînement, exercice de préhenseurs,

haltères pour faire de l'exercice, roues d'exercice, balles de remise en

forme, altères, cordes à sauter, poids de main, équipements d'exercice

physique à commande manuelle, ensembles de sacs de sable, haltères

de marche, balles pondérées, appareils d'aérobic avec marches [step],

rouleaux en mousse pour l'exercice, blocs de yoga, gants

d'entraînement ; équipements et accessoires pour l'exercice physique

et la remise en forme pour l'entraînement de vitesse, à savoir, échelles

d'agilité, cônes d'agilité, obstacles d'agilité, points d'agilité, chutes de

vitesse et entraîneurs de vitesse sous forme de chutes de résistance ;

équipements et accessoires pour l'exercice physique et la remise en

forme, à savoir, plateaux d'équilibre pour améliorer la force, la

tonification, le conditionnement, l'équilibre et la proprioception ;

équipements et accessoires pour l'exercice physique et la remise en

forme, à savoir, barres à ressort pour l'exercice physique, à savoir,

barres de corps ; équipements et accessoires pour l'exercice physique

et la remise en forme, à savoir, planeurs de base dans la nature des

curseurs de base ; équipements et accessoires pour l'exercice

physique et la remise en forme, à savoir, gants d'entraînement

matelassés pour saisir des poids, pas pour une utilisation par temps

froid ; équipements et accessoires pour l'exercice physique et la remise

en forme, à savoir, bandes d’entraînement, à savoir, bandes de

résistance, bandes pas à pas, bandes de corps ; pompes pour gonfler

les équipements de sport, à savoir, balles d’exercice, pneus de vélo ;

kits d'équilibrage comprenant des plateaux d'équilibre pour améliorer la

force, la tonification, le conditionnement, l'équilibre et la proprioception ;

kits d'agilité comprenant des échelles d'agilité, des cônes d'agilité, des

obstacles d'agilité, des points d'agilité, des chutes de vitesse et des

entraîneurs de vitesse sous forme de chutes de résistance

(300) US, 2019-01-17 00:00:00.0, 88266448

204093
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) ROSA PRO

IMMEUBLE 60, 3° ETAGE, BD ALLAL BEN ABDELLAH

FQUIH BEN SALAH

MA
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(591) Rouge,
(511)

3 DÉTERGENTS

(300)

204094
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) AHSAS MOHAMMED

DERB BIDANE RUE 809 N 101 TARRASTE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

204095
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) STE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION ET DE

DISTRIBUTION DE VIANDE

ANGLE RUE PARTHENON & BD ALEXANDRIE RESIDENCE

LA DEMEURE QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

legumes conservées, congelés, séchés et cuits gelées, confitures,

compotes, ouefs ,lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles.

(300)

204097
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) ROSA PRO

IMMEUBLE 60, 3° ETAGE, BD ALLAL BEN ABDELLAH

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

3 DÉTERGENTS

(300)

204098
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et nutritionnels ; compléments de

protéine, à savoir, barres protéinées ; substituts de repas sous la forme

de barres à usage médical ; substituts de repas sous forme de barres

nutritionnelles pour donner de l'énergie

29 Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits ;

Substituts de repas (barres) à base de fruits pour donner de l'énergie

30 Barres de céréales hyperprotéinées ; substituts de repas sous

forme de barres à base de chocolat ; barres énergétiques à base de

céréales

(300) US, 2019-01-17 00:00:00.0, 88266447
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204100
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) SCANDIMAR

LOT 20800 14 ZONE INDUSTRIELLE SUD OUEST 20800

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 anchois non vivants ; bouquets [crevettes roses] non vivants /

crevettes roses [bouquets] non vivantes ; caviar ; conserves de poisson

; coquillages non vivants ; crevettes grises non vivantes ; crustacés non

vivants ; écrevisses non vivantes ; farine de poisson pour l'alimentation

humaine ; filets de poissons ; harengs non vivants ; homards non

vivants ; langoustes non vivantes ; poisson conservé ; poisson

saumuré ; sardines non vivantes ; saumon [poissons non vivants] ; thon

[poissons non vivants] ;Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

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

confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

204101
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403

US

(591)

(511)

9 Lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes, étuis à

lunettes de soleil ; lunettes de sport ; casques de protection pour le

sport, casques de cycliste ; étuis et coques pour téléphones mobiles et

appareils informatiques portables, à savoir, tablettes électroniques,

appareils électroniques portables ; brassards spécialement adaptés

aux dispositifs électroniques personnels, à savoir, téléphones mobiles

et lecteurs MP3 ; casques d'écoute, écouteurs-boutons, casques à

écouteurs ; capteurs d'activité à porter sur soi, à savoir, montres et

bracelets qui surveillent, suivent et rapportent la condition physique,

l'entraînement et les niveaux d'activité ; protège-dents pour le sport ;

application mobile téléchargeable contenant des vidéos et des

informations non téléchargeables et téléchargeables dans le domaine

de remise en forme, des programmes d'exercices, de la nutrition et de

la planification de l'alimentation ; vidéos téléchargeables contenant des

informations sur la condition physique, les programmes d'exercices, la

nutrition et la planification de l'alimentation

10 Instruments de surveillance sanitaire comprenant des compte-pas

[podomètres] et des moniteurs de calories ; rouleaux de massage en

mousse ; balles de massage ; manchons de compression pour usage

sportif

14 Montres ; joaillerie ; bracelets de montres ; chronomètres à arrêt ;

montres de sport

16 Publications imprimées, à savoir, revues, plannings journaliers et

circulaires contenant des informations de suivi sur la planification

d'activités, les activités inspirantes, le style de vie, la nutrition, la remise

en forme, la remise en forme et la nutrition

41 Clubs de sport [mise en forme et remise en forme], à savoir,

fourniture des instructions et un accès au matériel dans le domaine de

l'exercice physique ; services de préparateurs physiques [remise en

forme] ; services d'entraîneurs personnels, à savoir, entraînement de la

force et de l'endurance ; services et assistance liés à l'entraînement

personnel pour la remise en forme physique ; fourniture d'un site Web

contenant des vidéos en ligne non téléchargeables et des informations

dans le domaine de la condition physique, des programmes

d'exercices, de la nutrition et de la planification de l'alimentation ;

fourniture des services d'entraînement physique et des programmes

d'entraînement en ligne, nommément par l'intermédiaire d'un site Web

contenant également des informations sur l'entraînement physique, les

programmes d'entraînement pour la musculation et les exercices

(300) US, 2019-01-17 00:00:00.0, 88266449

204102
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) AFRIQUIA OIL

IMM TAFRAOUTI KM 7,5 (A.S)

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/10 du 23/05/2019 Page107



(591) Bleu, Gris, Violet,
(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; gaz combustibles ; gaz liquéfié ; 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.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

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

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ; mise à

disposition d'informations et de conseils commerciaux ; présentation de

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

services de magasins de vente en gros proposant des combustibles ;

services de vente en gros de combustibles ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation] ; Construction; réparation; services

d'installation.

39 Services d'aconage ; courtage maritime ; distribution d'énergie ;

emballage de produits / conditionnement de produits ; entreposage /

emmagasinage / stockage ; location d'entrepôts ; ramassage de

produits recyclables [transport] ; transport par oléoducs / transport par

pipelines ; Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

204103
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

204104
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(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)

204105
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) KARIM HICHAM

LOT VIOLETTES RUE 1 NR 15

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge, Marron,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

dans d’autres classes ;animaux vivants ,fruits et legumes frais ,

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

(300)

204106
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) SAHIAOUI MOHAMED FOUAD

LOT ZINEB N 12 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 services d'organisation de compétitions de pêche sportive ; mise à

disposition d'informations dans le domaine de la pêche à caractère

récréatif ; académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; coaching [formation] ; organisation de compétitions

sportives ; services d'éducation physique; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

204108
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) GYVOX-TECH

HAY MLY ABDELLAH RUE 231 N 17 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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

(300)

204109
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL ZAER TAMESNA SPORTIVE

LOT. KHALID SIDI YAHYA ZAER N° 483 SIDI YAHYA ZAER

SIDI SLIMANE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

204110
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) PETIT DE MIRBECKESTELLE

6 RUE DE LA SAONE IMP DE LA RISLE

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

41 Formation.

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux.

(300)

204111
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) FATH RIADI NADOR

Délégation de jeunesse et des sports Nador BP. 1

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

(300)

204112
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) MISSOURIBADIA

EL WIAM IMM 3 APP 8 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit hygiène en tant que produits de toilette, cosmétiques, non

médicamenteux.

5 Complément alimentaire .

(300)

204113
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) MISSOURIBADIA

EL WIAM IMM 3 APP 8 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit hygiène en tant que produits de toilette, cosmétiques, non

médicamenteux.

5 Complément alimentaire.

(300)

204114
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) MISSOURIBADIA

EL WIAM IMM 3 APP 8 EL OULFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produit hygiène en tant que produits de toilette, cosmétiques, non

médicamenteux.

5 Complément alimentaire.

(300)

204115
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) MISSOURIBADIA

EL WIAM IMM 3 APP 8 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit hygiène en tant que produits de toilette, cosmétiques, non

médicamenteux.

5 Complément alimentaire.

(300)

204116
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) MISSOURIBADIA

EL WIAM IMM 3 APP 8 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produit hygiène en tant que produits de toilette, cosmétiques, non

médicamenteux.

5 Complément alimentaire.

(300)

204117
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) IFNAWA BASKET ASSOCIATION -IBA

N° 23 AV HASSAN II SIDI IFNI

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204119
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;
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traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

204120
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

204123
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) OURSHOPEE FZE

P.O.BOX 234301, DUBAI,

AE

(591) Bleu, Rouge,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

204124
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) ELMADIDIHAMZA

DR OULED AZZOUZ EL ATIKIENNE DAR BOUAZZA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

15 Instruments de musique .

(300)

204125
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) CENTRE D`ONCOLOGIE RYAD

15, ALLEE DE PERSEE, BD ANOUAL - QUARTIER DES

HOPITAUX EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

21 Santé humaine et action sociale .

(300)

204127
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) OURSHOPEE FZE

P.O.BOX 234301, DUBAI,
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AE

(591) Jaune Doré,
(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 pour

les cheveux ; dentifrices .

(300)

204129
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204130
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) Amitys Professional

Setor de Indústria Quadra 6 Rua F Lotes 19/20, Sobradinho/DF

CEP; 73.020-065

BR

(591)

(511)

3 Traitements et préparations capillaires.

(300)

204131
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204133
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/10 du 23/05/2019 Page113



(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)

204134
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) LEADER KITCHEN

Oulad Brahim I, Av, El Massira, Rue 109, 2éme Etage N°03 -

Nador

MA

(591) Bleu, Vert, NOIR,
(511)

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; vente en ligne.

(300)

204135
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) ALDUAN

10 Rue Yemen 2ème Étage N 4 ,TANGER

MA

(591) Blanc, MAUVE,
(511)

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

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

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

jus de citron à usage culinaire, jus de tomates pour la cuisine,jus

végétaux pour la cuisine.

30 glaces alimentaires, 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, glace brute, naturelle

ou artificielle, yaourt glacé [glaces alimentaires], copeaux de glace aux

haricots rouges sucrés, sorbets [glaces alimentaires].

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits ; jus végétaux [boissons],

eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; sirops et

autres préparations pour faire des boissons .

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

204136
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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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)

204137
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) FD TOOLS MOROCCO

143 RUE HAJ OMAR RIFFI ESC B N 2 MAGASIN B

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204139
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) IMARAQ TRADING

8 BD HASSAN AL ALAOUI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

204140
(151) 04/05/2019

(180) 04/05/2029

(732) TARGET PARTNERS

73, Bd d’Anfa, 3ème étage

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 .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

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

individus .

(300)

204141
(151) 04/05/2019

(180) 04/05/2029

(732) NICE BRAND

Angle Avenue Lalla Yacout et Boulevard Rahal Meskini

Immeuble A, 5ème étage

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)

204142
(151) 04/05/2019

(180) 04/05/2029

(732) Elayyadi Rajae

Hay Rahma sect E N37

SALE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

204145
(151) 05/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202

US

(591)

(511)

3 Dentifrices .

(300)

204147
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) AMEJAL Hicham

Hay Essaada Rue 12 N16 Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; chronométrage de manifestations

sportives; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; conduite de visites guidées; cours de fitness; cours par

correspondance; divertissement radiophonique; divertissement

télévisé; dressage d'animaux; écoles maternelles [éducation]; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires; éducation; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles .; éducation

religieuse; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; enseignement;

enseignement de la gymnastique; enseignement de l’aïkido;

enseignement en pensionnat; enseignement par correspondance;

formation pratique [démonstration]; informations en matière de

divertissement; informations en matière de récréation; informations en

matière d'éducation; instruction; interprétation du langage gestuel;

location d'appareils audio; location d'appareils cinématographiques;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision; location d'aquariums d'intérieur; location de
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bandes vidéo; location de caméras vidéo; location de courts de tennis;

location de décors de spectacles; location de décors de théâtre;

location de films cinématographiques; location de jouets; location de

magnétoscopes; location de matériel de jeux; location de postes de

radio et de télévision; location de postes de télévision et de radio;

location de stades; location de terrains de sport; location

d'enregistrements sonores; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules; location d'équipements de plongée

sous-marine; location d'œuvres d'art; micro-édition; microfilmage; mise

à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande; mise à disposition de parcours de golf; mise à

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;

mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par

le biais de services de vidéo à la demande; mise à disposition

d'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement];

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite

41 de forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de

séminaires; organisation et conduite de symposiums; orientation

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

planification de réceptions [divertissement]; postsynchronisation;

production de films autres que films publicitaires; production de

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

musicale; projection de films cinématographiques; publication de livres;

publication de textes autres que textes publicitaires; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques; recyclage

professionnel; rédaction de textes*; reportages photographiques;

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; sado [enseignement de la cérémonie japonaise

du thé]; services d'artistes de spectacles; services d

(300)

204148
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) AlzChem Trostberg GmbH

Dr.-Albert-Frank-Straße 32 83308 Trostberg

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l' industrie et à la photographie;

Produits chimiques pour analyses en laboratoire et à usage

scientifique, excepté à usage médical ou vétérinaire; Produits

chimiques à usages agricole, horticole et sylvicole [à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et des parasiticides]; Produits

chimiques destinés à l'industrie de l'alimentation animale; Acides

aminés et leurs sels à usage professionnel; Acides de guanidine

carbonate et leurs sels à usage professionnel; Préparations et

mélanges contenant des acides aminés, des acides de guanidine

carbonate ou leurs sels ou dérivés.

5 Compléments de fourrage pour les animaux; Additifs alimentaires

pour les animaux domestiques et les petits animaux; Additifs de

fourrage à usage médical ; Acides aminés et peptides à usage médical

et vétérinaire; Compléments de fourrage sous la forme d'acides de

guanidine carbonate ou de leurs sels ou dérivés; Compléments de

fourrage à base d'acides aminés et de leurs sels et dérivés; Acides

aminés, leurs sels et produits similaires pour l'alimentation vétérinaire

et la physiologie alimentaire; compléments alimentaires.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers; Aliments et fourrages pour

animaux; Préparations d'aliments pour animaux; Fourrages pour les

animaux d'élevage et de gavage, fourrages diététiques et spéciaux;

Fourrages liquides; Pâtées; Fourrages pour les animaux domestiques

et les petits animaux; Fourrages fortifiants; Produits pour

l'engraissement des animaux; Aliments pour oiseaux; Fourrages et

additifs de fourrage pour les animaux; Fourrages pour les animaux;

Additifs de fourrage pour les animaux, en particulier les animaux

d'élevage et de gavage; Additifs de fourrage à usage non médical.

(300) UE, 2019-03-05 00:00:00.0, 018031421

204149
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) MALTOUFI RABIA

RES LASTORIS MAJORELLE APPT B AV YAACOUB EL

MANSOUR

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Jaune,
(511)

41 Micro-édition; microfilmage; mise à disposition de films, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande;

montage de bandes vidéo; services de photographie.

(300)

204150
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) Reign Beverage Company LLC,

1547 N. Knowles Avenue, Los Angeles, California 90063

US

(591)

(511)

32 Boissons de fitness.

(300) UE, 2019-04-16 00:00:00.0, 018052259

204151
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) FROMAGERIE DE BENSLIMANE

PROPRIETE FADL ALLAH DR AIN CHAARA 2 EME

ARRONDISSEMENT

BEN SLIMANE

MA

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

29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

204152
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) DATA EMBASSY

438 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

204153
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

LOTISSEMENT DIAMANT VERT, ICHRAK CENTER,

IMMEUBLE 25 N°5, LISSASFA-ROUTE EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances.

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
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pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

204154
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

LOTISSEMENT DIAMANT VERT, ICHRAK CENTER,

IMMEUBLE 25 N°5, LISSASFA-ROUTE EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances.

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)

204155
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

LOTISSEMENT DIAMANT VERT, ICHRAK CENTER,

IMMEUBLE 25 N°5, LISSASFA-ROUTE EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances.

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)

204156
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

LOTISSEMENT DIAMANT VERT, ICHRAK CENTER,

IMMEUBLE 25 N°5, LISSASFA-ROUTE EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances.

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)

204157
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

LOTISSEMENT DIAMANT VERT, ICHRAK CENTER,

IMMEUBLE 25 N°5, LISSASFA-ROUTE EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autres substances.
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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)

204158
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .; 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)

204159
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) Color lighting international trading L.L.C

Riyadh, Almalaz, prince abdulmuhsen St. P.O.BOX 26320

SA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise, NOIR, Violet,
(511)

11 Ampoules d'éclairage; ampoules électriques; lampes à arc; lampes

électriques; lampes d'éclairage; lanternes d'éclairage; verres de

lampes; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; diffuseurs

[éclairage] ; Douilles de lampes électriques ; lampes de projecteur ;

Lustres; lampes à gaz; plafonniers; globes de lampes; lampes à huile;

lampes de sûreté; réflecteurs de lampes; lampions; tubes lumineux

pour l'éclairage ; Projecteurs d'éclairage; lampadaires; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; filaments de lampes

électriques; fils de magnésium [éclairage]; manchons de lampes .

(300)

204160
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) ASSOCIATION RAJAA KENITREENE POUR LE

DEVELOPPEMENT SPORTIF ET CULTUREL

DAR CHABAB RAHAL EL MISKINI

KENITRA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204161
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) MC AND BROTHERS TRADE

70 LOT AL MOUTAWAKIL DAR BOUAZZA

CASABLANCA

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.

(300)

204162
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

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)

204163
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) STE GRANDS TRAVAUX D`AGADIR

IMM N 70 AV GHANDI 3EME ETG APPT N 9 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

204164
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) FINE AGROCHEMICALS LIMITED

WHITTINGTON; WORCESTER; WR5 2RQ

UK

(591)

(511)

1 Produits chimiques à l'usage d’agriculture ; l'horticulture et

floriculture ; engrais pour les terres ; produits chimiques tensio-actifs

pour l’herbicides ; préparations pour la régularisation de croissance de

plantes.

5 Fongicides ; herbicides; insecticides et pesticides.

(300)

204165
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) STE DES COMMERÇANTS DE L'AVENIR IMPORT-EXPORT

QU LAADIR PLACE CADI AYAD N 11

OUAZZANE

MA
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(591) Blanc, Noir, 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)

204166
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) FORUM DES ASSOCIATIONS AFRICAINES

D`INTELLIGENCE ECONOMIQUE

SECT. 11 BLOC N N° 6 HY. RIAD

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204167
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) BENKARIMYASMINE

JNANE CALIFORNIE TRANCHE 05 IMM 02 ETG 04 APPT 15

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

24 Vente de tissus d’ameublement.

(300)

204168
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) MOSSALIH YOUSSEF

HAY AL FARAH RUE 29 N° 66 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

transport.

25 chaussures.

(300)

204169
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) DMAK DISTRIBUTION

16, RUE RABIA AL ADAOUIA MAGASIN R.D.C QUARTIER LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)
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12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

véhicules à deux roues, avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters, ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs

de véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission,

roues, pneumatiques, chambres à air, jantes, porte-bagages,

pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons, fourches de direction,

châssis, carénages, carrosseries, béquilles, repose- pieds, freins,

amortisseurs de suspension, sièges, selles, pare-chocs, avertisseurs

sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de véhicules; cadres,

indicateurs de direction, pompes, rayons, sonnettes, pédaliers,

chaînes, pignons de roues, dérailleurs, garde-boue de bicyclettes,

indicateurs de direction.

(300)

204170
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) DMAK DISTRIBUTION

16, RUE RABIA AL ADAOUIA MAGASIN R.D.C QUARTIER LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

12 Pneu, pneus d’automobile, pneus de bicyclette, pneus de cycle,

pneus pour motocycles, Véhicules; appareils de locomotion par terre,

par air ou par eau,; véhicules à deux roues, avec ou sans moteur;

bicyclettes; motocyclettes; scooters, ainsi que leurs pièces

constitutives; moteurs de véhicules et leurs parties constitutives;

chaînes de transmission, roues, pneumatiques, chambres à air, jantes,

porte-bagages, pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons,

fourches de direction, châssis, carénages, carrosseries, béquilles,

repose- pieds, freins, amortisseurs de suspension, sièges, selles,

pare-chocs, avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le

vol de véhicules; cadres, indicateurs de direction, pompes, rayons,

sonnettes, pédaliers, chaînes, pignons de roues, dérailleurs,

garde-boue de bicyclettes, indicateurs de direction.

(300)

204171
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) ASSOCIATION RAJAA EZZOHOUR SAFI DE FOOTBALL

FEMININ

N°273 ROUTE SIDI OUASSEL

SAFI

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

204172
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) ASSOCIATION ISMAILI 1 DE TAEKWONDO ET SPORT

C109 RIAD ZITOUNE

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

204173
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé, thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thé

instantané enrichi d’épices ; thé instantané enrichi en arômes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

204177
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) YAK ELECTRONICS

70-74 ANGLE RUES OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

machines d’aspiration d'air; batteurs électriques; broyeurs de cuisine

électriques; cartouches pour machines à filtrer; dispositifs de

commande de machines ou de moteurs; machines à coudre; fouets

électriques à usage ménager; tondeuses à gazon [machines];

tondeuses (machines); dispositifs électriques de fermeture centralisée

des portes.

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation.

(300)

204178
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204180
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204181
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204185
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204186
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204187
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204188
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204189
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204190
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204191
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204192
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) INTERNATIONAL NAUTIQUE CLUB SAFI (INCS)

N°8 RUE OUED EL MAKHAZINE V.N

SAFI

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

204193
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) El Hammiri Samir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

204194
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

CASABLANCA

MA

(591) 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)

204195
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE UNION SOUSSI FUTSAL

AVENUE FARHAT HACHAD, N° 23, HAY AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune citron, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

204196
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) El Hammiri Samir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

204199
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029
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(732) SOMATLEX

ROUTE MOULAY THAMI ZONE LAKHLAIF BP 388 SOUALEM

26400

MA

(591)

(511)

10 Matelas, Mousse, Mousse Polyuréthane, Mobilier, Équipement à

usage médical.

20 Matelas, Mousse, Mousse Polyuréthane, Matelas à ressorts,

Salons, Ameublement, Mobilier, Banquettes.

24 Tissus, Fibres, Produits textiles.

(300)

204202
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) NINAR

DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamentés;

dentifrices non médicamentés; parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

204203
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) ASSOCIATION SALAM NATATION FES

DAR CHABAB OUAD FES

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

204205
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) ELBANIAHIATI AHMED

DOUAR MSSADITE BENI CHIKER

NADOR

MA

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

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

204207
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) CAFES CARRION

4, RUE MOHAMMED TORRES

TETOUAN

MA

(591)
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(511)

30 CAFÉ.

(300)

204208
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) FTAICHMohammed Sami

34 avenue Manssour Eddahbi

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204209
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) STUDIO MAED

QU OLD MIMOUN N 83 GARAGE N 1

NADOR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204210
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED

5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo,

JP

(591) Rouge,
(511)

16 Papeterie.

(300)

204211
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) ASSOCIATION ITIHAD RIADI TOUROUGUI

MECHOUAR SAID TOUARGUA B.P 821

RABAT

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

204212
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) AHAKKAM RACHID

RUE HASSAN 1ER GHARSSA BOUSSOFA N°1

TANGER

MA

(591) Vert, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)
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41 Activités sportives.

(300)

204213
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED

5-23-37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo,

JP

(591) Rouge,
(511)

16 Instruments d'écriture.

(300)

204214
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) C.M.C PHARMA

7-9 RUE 28 HAY HADDAOUIA III AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparation pour blanchir et autre substances pour lessiver

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

Parfumerie, cosmétiques, lotions pour cheveux, dentifrices.

5 Produit pharmaceutique et vétérinaires produits hygiéniques pour la

médecine, aliments et substances diététiques a usage médical ou

vétérinaire aliments pour bébé compléments alimentaires pour être

humains et animaux, emplâtres matériel pour pansements, matière

pour plomber les dents et pour empreinte dentaires, désinfectants,

produit pour destruction d animaux nuisibles, herbicides, compléments

alimentaires.

(300)

204215

(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) VELTISS (STE)

97 ZI DU SAHEL HAD SOULEM

MA

(591)

(511)

20 Meubles.

22 Matières de rembourrage.

24 Tissus et ameublement.

(300)

204218
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) EMBAREKALLEL

7 AVENUE OQBA AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

204219
(151) 07/05/2019
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(180) 07/05/2029

(732) EMBAREKALLEL

7 AVENUE OQBA AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

204220
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) ECOMAB

AVENUE DE NEW YORK ZI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles.

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

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

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

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

glaces à rafraichir.

(300)

204222
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) ECOMAB

AVENUE DE NEW YORK ZI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

; glaces à rafraichir.

(300)

204223
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) ECOMAB

AVENUE DE NEW YORK ZI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou ;
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farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie ;

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

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

glaces à rafraichir.

(300)

204226
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) AGRO JUICE PROCESSING SA

RES NOURIA IMM D N°26 LOT LA PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

204228
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) Plastex Maroc

Zone industrielle, route de Tetouan, BP 342 - 90000 Tanger

TANGER

MA

(591) Orange,
(511)

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

embrayages pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules

terrestres

(300)

204229
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) AGRO JUICE PROCESSING SA

RES NOURIA IMM D N°26 LOT LA PATROUILLEUSE VN

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

204230
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) BOUKHARI MOHAMED

B.P N°1691 HAY LKHYAME

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204231
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) GAMBIN GALVEZADOLFO

C/ CULTURA N°41 30158 LOS GARRES MURCIA ESPAGNE

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains .

(300)

204232
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) GAMBIN GALVEZADOLFO

C/ CULTURA N°41 30158 LOS GARRES MURCIA ESPAGNE

MA

(591) Noir,
(511)

9 Lunettes optique , loupes de lectures, lunettes solaires.

(300)

204234
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Kaiser-Wilhelm-Allee,51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

5 préparations pour détruire les animaux nuisibles;

fongicides,herbicides

(300)

204235

(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) HOZAL YOUSSEF

18 RUE 02 DB DIK AM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

204241
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) EL HILALI Idriss

villa 4 rue ketama km 4,2 avenue M6 souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

204244
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) EL HILALI driss

villa 4 rue ketama km4,2 avenue M6 souissi

RABAT

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

204248
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) OUAZIZ OMAR

LOT YASMINA N 101

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Chaussures.

(300)

204249
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) Nadir Nasma

sec 12 bloc G N 10 rue alannab hay riad

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

204251
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) FOOD AND FANID

LOT 38 PARC INDUSTRIEL AIN JOHRA SIDI BOUKHALKHAL

TIFELT

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

204253
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) Anker Innovations Technology Co., Ltd.

Room 701, 7F building7, 1st phase of Headquarters Building of

Changsha Zhongdian Software Park Co., Ltd, No.39 Jianshan

Road, Changsha National High-tech Industrial Development

Zone,

CN

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

204254
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) STE TAOUABIL LEAROUBI

OLD GHANEM OLD ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

30 ÉPICES

(300)

204255
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) SOCIÉTÉ SHAKA SURF MOROCCO

HAY SAHIL TAMRAGHT AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; location d'équipements de

plongée sous-marine, organisation de compétitions sportives, école de

Surf, clubs de sport, coaching [formation], activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

location de logements temporaires,services de maisons de vacances,

services de motels, services de pensions, réservation d'hôtels, services

hôteliers, services de restaurants en libre-service, services de

snack-bars.

(300)

204257
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) Sport For Youth

Résidence Al Fath, 217 BD Brahim Roudani prolongé, 1er étage

n°3,

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204258
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) VISIOLUM

RDCH MAG 9 BLOC F4 HAY SALAM RTE D IMOUZZER

FES

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS D ÉCLAIRAGE

(300)

204260
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) PIL POELE
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8 ROUTE DE L`OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(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)

204261
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) SOCIETE LE MASCARET SURF ET LODGE

HAY ZGOUMI AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoi clair, Noir,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons de fruits sans alcool,

boissons sans alcool, boissons protéinées pour sportifs,boissons

énergisantes, cocktails sans alcool, eaux de table, jus de fruits,

limonades, sirops et autres préparations pour faire des boissons .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,Ecole de Surf,coaching [formation], location d'équipements

de plongée sous-marine,orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation], coaching [formation], services de

clubs [divertissement ou éducation] .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire,services d'accueil en hébergement temporaire [, services de

cafétérias, services hôteliers, location de logements temporaires,

services de maisons de vacances, réservation d'hôtels,services de

restaurants en libre-service, services de snack,services de restaurants,

location de salles de réunions, décoration de nourriture .

(300)

204267
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) VENERABLE CAPITAL, S.L.

Nuñez de Balboa, 108 – Primero 28006 Madrid

ES

(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)

204270
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) RFIGUA YASSINE

Douar laataouna tameslouht

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 .

(300)

204272
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) GOPHARM

IMM 024 N 08 ADDOHA, TIKIOUINE,

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204273
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) GOPHARM

IMM 024 N 08 ADDOHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

204274

(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) GOPHARM

IMM 024 N 08 ADDOHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

204275
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) GOPHARM

IMM 024 N°08 ADDOHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

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

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

204276
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) association widad sportive ain taoujdate

dar chabbab ain taoujdate

FES

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

204277
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) CLUB DIFAA HASSANI EL JADIDI FOOTBALL FEMININ

club avenue baghdad

EL JADIDA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204278
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) STE ELINE EXPORT

C/O CHEZ STE TOFINOX HAY BIR ANZARANE DOUAR

SOUIRI TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(300)

204283
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) QUALITY TECHNOLOGY MOROCCO

55 BD ZERKTOUNI ET RUE SEBTA Q.D.H

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(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)

204284
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

204285
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) ASSOCIATION RIAD EL YASMINE DE TAEKWONDO ET DE

SPORT

K80 LOT RIAD EL YASSAMIN ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

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

41 activités sportives

(300)

204286
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) MM PACK

153, Boulevard Sebou Hay Oulfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

204288
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) CLUBCITIES

résidence mandar jamil rue des pheniciens N°31 rdc

TANGER

MA

(591) Jaune, Cyan, NOIR, MAGENTA,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

204289
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) CLUBCITIES

résidence mandar jamil rue des pheniciens N°31 rdc

TANGER

MA
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(591) Rose Fushia, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

204290
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) CLUBCITIES

résidence mandar jamil rue des pheniciens N°31 rdc

TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

204291
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) clubcities

rue des phenciens rés mandar jamil N° 31 RDC

TANGER

MA

(591) Bleu ciel, NOIR,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

204292
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) FOOD EVENTS

24 rue MOULAY ALI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

204294
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) BENNAR MOHAMMED

HAY ZAOUDIA RUE CHAHID BEN HAMOUCH N°128

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204297
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(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) PRODEC (STE)

DOUAR CHOGA , COMMUNE RURALE SAHEL OULED HRIZ

BERRECHID

MA

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

2 Peintures.

(300)

204298
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) Shaza Hotels (Marketing) Ltd

c/o Maples and Calder Ugland House, South Church Street,

George Town - Grand Cayman

KY

(591)

(511)

43 Services hôteliers, mise à disposition d'hébergement temporaire ;

services fournis par les restaurants et les cafés, services de

restauration [alimentation].

(300)

204299
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

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

Prolongacion Paseo de la Reforma N° 1000, Colonia Pena

Blanca Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Distrito Federal,

MX

(591)

(511)

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

farine et préparations à base de céréales,pain, pâtisseries et

confiseries, glace à rafraîchir ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à

lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces [condiments] ; Épices; glace ;

pizzas.

(300)

204300
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

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

Prolongacion Paseo de la Reforma N° 1000, Colonia Pena

Blanca Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Distrito Federal,

MX

(591)

(511)

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

farine et préparations à base de céréales,pain, pâtisseries et

confiseries, glace à rafraîchir ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre à

lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces [condiments] ; Épices; glace ;

pizzas.

(300)

204301
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) ANNOUR TECHNOLOGIES

89,BD ANFA,TOUR A,N9

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

42 Surveillance de système informatique pour la détection de pannes,

télésurveillance de systèmes informatiques.

(300)

204302
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) GALA IMPEX

RUE CHRARDA HAY EL FARAH N°20

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

204303
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) MANARA PRODUCTS

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N 6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

MA

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

29 Viande poisson volaille et gibier extraits de viande fruits et légumes

conserves congelées sèches et cuits Gelées confitures compotes œufs

lait et produits laitiers huiles et graisses comestibles.

(300)

204304
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) MARIALI

223, 2EME ETAGE GROUPE AL AHD, HAY NAHDA 1

RABAT

MA

(591) Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

204306
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) BENKABBOU YOUSSEF

20-22, rue Zoubeir Bnou Al Aouam

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

204307
(151) 09/05/2019
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(180) 09/05/2029

(732) ANOUA WIDAD

62 Bd abdelatif Benkadour, Res RIO II Appt 10 2éme étage

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

204309
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) CB MAC

436 BOULEVARD MOHAMED JOUDAR HAY EL BARAKA HAY

MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines a coudre.

(300)

204310
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) LANCLON JEAN

55, RUE BENI AMIR AVIATION 10180

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,
(511)

21 Poterie, figurines en faïence, céramique en faïence ou terre cuite

ou verre.

35 Promotion des ventes pour tiers.

41 Publication de livres.

(300)

204312
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) BENKABBOU YOUSSEF

20-22, rue Zoubeir Bnou Al Aouam

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

204313
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) ASS WIFAQ CHABAB LAAOUAMRA

BP39 LAAOUAMRA CENTRALE

LARACHE

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de compétitions sportives.

(300)

204314
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) FRIO PRODUCTION

BD IBRAHIM ROUDANI, 13 RUE EL MAJJATI RES LES

ALPES 1ER ETAGE N° 8 QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

204315
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) MZOURI MOHAMMED EL HADI

RUE ROMMANA N°4 MERCHANE

TANGER

MA
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(591) Noir, DORE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204316
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) PACOMAR

PARC INDUSTRIEL OULED SALEH LOT 108 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

204317
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) PACOMAR

PARC INDUSTRIEL OULED SALEH LOT 108 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

204318
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) PACOMAR

PARC INDUSTRIEL OULED SALEH LOT 108 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

204319
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) PACOMAR

PARC INDUSTRIEL OULED SALEH LOT 108 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

204322
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) HIDEX

BD AL MAGHREB AL ARABI IMM ZBAIRI 2EME ETAGE BP 98

AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Gris, Marron, MAUVE,
(511)

24 COUVERTURES EN TEXTILE

(300)

204323
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) HIDEX

BD AL MAGHREB AL ARABI IMM ZBAIRI 2EME ETAGE BP 98

AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

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

24 COUVERTURES EN TEXTILE

(300)

204324
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) ASSOCIATION IDJIOU OF GROUND COMBAT SPORT

POWER SELF DEFENSE

N°26 RUE ABDELLAH BEN GUENOUN LOTS 5

ESSAOUIRA

MA

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

41 Services de club des sports de l’autodéfense; enseignement des

sports de l’autodéfense; services de divertissement sous forme de

compétition des sports de l’autodéfense ; organisation et animation de

jeux et compétions dans le cadre d’activistes sportives dans le domaine

des sports de l’autodéfense.

(300)

204325
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) HIDEX

BD AL MAGHREB AL ARABI IMM ZBAIRI 2EME ETAGE BP 98

AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Gris, Marron,
(511)

24 COUVERTURES EN TEXTILE

(300)

204326
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) HIDEX

BD AL MAGHREB AL ARABI IMM ZBAIRI 2EME ETAGE BP 98

AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

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

24 COUVERTURES EN TEXTILE

(300)

204327
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) MY UNFARM

DOUAR DHAR MESKALA

ESSAOUIRA

MA

(591) jaune dore, Blanc,
(511)

3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUIT DE

BEAUTE A BASE D’ARGAN)

(300)

204328
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) HIDEX

BD AL MAGHREB AL ARABI IMM ZBAIRI 2EME ETAGE BP 98

AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

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

24 COUVERTURES EN TEXTILE

(300)

204329
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) HIDEX

BD AL MAGHREB AL ARABI IMM ZBAIRI 2EME ETAGE BP 98

AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

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

24 COUVERTURES EN TEXTILE

(300)

204330
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) HIDEX

BD AL MAGHREB AL ARABI IMM ZBAIRI 2EME ETAGE BP 98

AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

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

24 COUVERTURES EN TEXTILE

(300)

204333
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) MAKAMAKA

PLACE JEMAA EL FNA N2

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

204334
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) LUBMATIC SAS

134 rue du Faubourg Bourgogne ORLEANS

FR

(591) Jaune, Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300) FR, 2018-11-10 00:00:00.0, 154167328

204335
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) LUBMATIC SAS

134 rue du Faubourg Bourgogne ORLEANS

FR

(591) Jaune, NOIR,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300) FR, 2018-11-10 00:00:00.0, 123936714

204336
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) LUBMATIC SAS

134 rue du Faubourg Bourgogne ORLEANS

FR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la
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photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

204337
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) OPTIC DE VILLE

N 51 SOUK AL ATTARINE ANCIENNE MEDINA

FES

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

9 Appareils optiques; lunettes, lentilles, montures.

(300)

204338
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) LAKSIBA NOUREDDIN

RES. BASMA 1 IMM 5 2 ETAGE APT 12 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

21 Matériel de nettoyage, ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine ; seaux; seaux à glace; seaux à rafraîchir; seaux en étoffe;

seaux pour l'essorage de balais à franges; balais; balais à franges;

balais mécaniques; manches à balais; essoreuses de balais à franges,;

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; verre brut ou mi-ouvré, à

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

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers.

(300)

204339
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) Essakalli Mehdi

Sect 15 Lot E13 Hay Ryad

RABAT

MA

(591) bleu azur, Blanc,
(511)

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

affaires immobilières .

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)
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204340
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) Aqallal Bouchra

LOT MANDARONA NR 211 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

Zine Salma

LOT LILFOURNIA NR 15 CALIFORNIA

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204342
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) CARE PLANT

ANGLE AVENUE MOHAMED V RUE MOHAMED EL QUORI

RESIDENCE TAIBA BUREAU N°7

KENITRA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204343
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB NOUJOUM SPORTIFS

NR 99 LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ

ERRACHIDIA

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)

204344
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer

NL

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires.

(300)

204345
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) JAC DISTRIBUTION

N° 66 HAY WIFAQ RTE AIN SMEN

FES

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

30 CAFE

(300)

204346
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) Warner Bros. Entertainment Inc.

4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522

US

(591)

(511)

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

ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des

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

communautés virtuelles, et de contribuer aux services de réseautage

social dans le domaine du divertissement vidéo international;

Conception personnalisée d'expériences numériques; Fourniture de

l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la

création d'expériences numériques interactives; Conception et

développement de logiciels pour la création d'expériences numériques

interactives; Conception et développement de logiciels d'application

pour la création d'expériences numériques interactives; Hébergement

d'un site Web interactif; Hébergement de contenu numérique sur

Internet, à savoir, un contenu multimédia; Hébergement de contenu

numérique en ligne, y compris contenu de réalité virtuelle, publications

numériques, images numériques, photographies numériques,

enregistrements audio, enregistrements audio-visuels, enregistrements

vidéo, podcasts, données, informations numériques; Hébergement d’un

site Web illustrant des contenus de réalité virtuelle, des contenus

multimédias, des publications numériques, des images numériques,

des photographies numériques, des vidéos, des films, des photos, des

enregistrements audio, des contenus audio, des enregistrements

audiovisuels, des enregistrements vidéo, des animations, des images,

des messages, des commentaires, de texte, d’information, des

podcasts, des données, d’information numérique, des journaux en ligne

et des blogs; Fournir un site Web qui donne aux utilisateurs la

possibilité de créer des pages Web personnalisées contenant des

informations définies par l'utilisateur; Fournir un environnement en ligne

offrant aux utilisateurs la possibilité de créer un contenu personnalisé

présentant des informations définies par l'utilisateur; Services de

conception et de développement d'applications de logiciels et de sites

Web; Services de conception et de développement d'applications

mobiles; Recherche et développement d'expériences physiques et

numériques; Services proposant des logiciels permettant aux

utilisateurs de créer des expériences numériques personnalisées et

dynamiques; Logiciels, à savoir fourniture de logiciels non

téléchargeables en ligne pour la transmission en flux continu de

contenu audiovisuel téléchargeable à la demande sur l'internet et sur

des téléviseurs et des dispositifs électroniques mobiles; Programmation

informatique; Services d'assistance technique et de consultation

technique pour la gestion de systèmes, bases de données et

applications informatiques; Conception graphique pour la compilation

de pages Web sur Internet; Fourniture d'informations techniques

concernant le matériel informatique ou les logiciels, fournies en ligne à

partir d'un réseau informatique mondial ou de l'internet; Création et

maintenance de sites Web; Fourniture de l'utilisation temporaire

42 d'un logiciel basé sur le web permettant de charger vers le serveur,

capturer, publier, montrer, créer, éditer, lire, lire en continu, visualiser,

pré-visualiser, afficher, repérer, partager, manipuler, distribuer, éditer,

et reproduire des supports électroniques, du contenu multimédia, des

vidéos, films cinématographiques, films, illustrations, images, textes,

photographies, contenu audio, et informations via des réseaux

informatiques mondiaux; Fourniture de l'utilisation temporaire d'un

logiciel basé sur le web permettant le partage de contenu multimédia

parmi les utilisateurs; Fourniture d'un forum, à savoir, fourniture d' un

site Web permettant aux utilisateurs d 'ordinateurs de charger vers le

serveur et de partager des vidéos, des films et d'autres contenus

générés par l’utilisateur; Fourniture de l'utilisation temporaire d'un

logiciel permettant aux utilisateurs de charger vers le serveur du

contenu multimédia; Conception et développement de logiciels et de

logiciels de jeu vidéo pour ordinateurs, systèmes de programmes de

jeux vidéo et réseaux informatiques; Services de programmation

informatique pour la création de vidéos et jeux de réalité augmentée;

Programmation informatique de jeux vidéo; Conception et modification

de programmes informatiques et jeux vidéo de tiers; Services de

développement de jeux vidéo; Services de développement de

programmes de jeux vidéo; Développement et distribution de logiciels

et d'actifs informationnels pour créer une expérience d’utilisateur basée

sur le contexte sur des sites Web, des portails et des applications

mobiles; Services de conception graphique informatique, à savoir,

création de conception d'expériences multimédias, d'animation et

numériques interactives.

(300)
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204347
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) BELAALLAM SAID

84 POLE URBAIN NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) fuschia, Rouge, Moutarde, Pistache, Cyan,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204348
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) GHALLAB BADR

60, Rue de la mer baltique

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie; mastic de vitrier.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

204353
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) GECOL SERVICIOS, S.L.

c/Marineta, 14-16 Pol. Ind. Levante 08150 Parets del Vallés

Barcelona (Spain)

ES

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques

(300)

204354
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) PHARMAC (STE NOUVELLE)

3 RUE D`ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(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)

204355
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) PHARMAC (STE NOUVELLE)

3 RUE D`ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Sparadrap; solvants pour enlever le sparadrap; emplâtres; articles

pour pansements; bandages hygiénique médicaux pour pansements.

(300)

204356
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) PHARMAC (STE NOUVELLE)

3 RUE D`ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

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)

204357
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) PHARMAC (STE NOUVELLE)

3 RUE D`ASSWANE QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,

(511)

3 Produits cosmétiques.

10 Compresses stérilisées; compresses purifiées; chevillières;

genouillères; ceintures élastiques de maintien.

(300)

204358
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) Ethel Chocolate - Haykal and Rabih Al Ethel & Partners

Company

Zahleh – Industrial city – Ethel Center – Bekaa

LB

(591)

(511)

30 Chocolat; Bonbons; Chocolats emballés, farcis et nature; Truffes au

chocolat; Bonbons aux amandes enrobées de sucre (dragées); Nougat

(en vrac ou en boîte); café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farine et préparations à base de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces à rafraîchir; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces

[condiments]; épices; glace à rafraîchir.

(300)

204359
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) GUANGZHOU HAVIT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

RMS. 1307, POLY WORLD TRADE CENTER, PHASE 2, NO

1000 XINGANG DONG ROAD, HAIZHU DISTRICT,

GUANGZHOU CITY

CN

(591)

(511)

9 Claviers d'ordinateur ; Souris [périphérique d'ordinateur] ; Tapis de

souris ; Baladeurs multimédias ; Interfaces audio ; Casques à
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écouteurs ; Microphones ; Mémoires pour ordinateurs ; Magnétoscopes

; Robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle ; Montres

intelligentes ; Capteurs d'activité à porter sur soi ; Bonnettes de

casques à écouteurs; Boîtiers de haut-parleurs ; Traducteurs

électroniques de poche ; Interfaces [informatique] ; Bagues intelligentes

; Bracelets magnétiques d'identification.

(300)

204360
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) ALLIANCE SPORTIVE CASABLANCA

MAISON DES JEUNES DERB GHALLEF

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204362
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) CHAKIR INDUSTRIE

RUE HOUTTAINE LOT DOUKKA N°21

TANGER

MA

(591) Vert olive, VERT ANGLAIS,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire.

3 Aromates [huiles essentielles]; cosmétiques; arômes alimentaires

[huiles essentielles]; huile d'amandes; huile de jasmin; huile de

lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles.

(300)

204364
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) WAFA ASSURANCE

1, BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

204365
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Doré,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

204366
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) EASY INSURANCE WAFA ASSURANCE

1, BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Doré,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

204369
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) MASTER CHEF GRILLADES

MASSIRA 1-AV DAKHLA IMM SALMA N°15

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

204373
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) PRONADIS

05 RUE DIXMUDE ETG 01 APPT 2 BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Vert, 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 ; Agents de séchage pour

lave-vaisselle; liquides pour lave-glaces; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime; liquides antidérapants pour

planchers; gels pour blanchir les dents; gels de massage autres qu'à

usage médical; patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique;

savons; savon à barbe; savon d'amandes; savons d'avivage; savons

désodorisants; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; graisses à usage cosmétique; lessives; bleu de

lessive; lessive de soude; produits de blanchiment pour la lessive; eau

de Javel; parfums; parfums d'ambiance; bases pour parfums de fleurs;

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; produits pour

fumigations [parfums]; produits pour parfumer le linge; décapants;

décapants pour cire à parquet; préparations cosmétiques pour le bain;

bains de bouche non à usage médical; préparations pour le bain, non à

usage médical; sels pour le bain non à usage médical; bains vaginaux

pour la toilette intime ou en tant que déodorants; colorants pour

cheveux; laques pour les cheveux; teintures pour cheveux;

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour

l'ondulation des cheveux; craie pour le nettoyage; huiles de nettoyage;

produits de nettoyage; cendres volcaniques pour le nettoyage; cristaux

de soude pour le nettoyage; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires; produits de nettoyage à sec; produits pour le

nettoyage des papiers peints; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

nettoyage; produits chimiques de nettoyage à usage domestique; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; Produits pour laver les

animaux [insecticides]; produits pour laver les bestiaux [insecticides];

produits pour laver les chiens [insecticides]; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles; savons antibactériens; savons

médicinaux; savons désinfectants; graisse à traire; graisses à usage

médical; graisses à usage vétérinaire; bains d'oxygène; boue pour

bains; bains de bouche à usage médical; bains vaginaux à usage

médical; eau de mer pour bains médicinaux; préparations pour le bain

à usage médical; préparations thérapeutiques pour le bain; sels pour

bains d'eaux minérales; sels pour le bain à usage médical; préparations

médicinales pour la croissance des cheveux; préparations pour le

nettoyage des verres de contact.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et
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de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

204374
(151) 11/05/2019

(180) 11/05/2029

(732) ANWAR BUSNESS

149, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) MARRON ACCAJOU, JAUNE D'OEUF, Noir, Marron clair,
(511)

4 Tablettes de charbon pour chauffer les parfums et chicha et l'encens

(combustible).

34 Tabacs ; articles pour fumeurs, allumettes.

35 Import et export et commercialisation de tablettes de charbon pour

chauffer les parfums et chicha et l'encens.

(300)

204378
(151) 11/05/2019

(180) 11/05/2029

(732) VICTOR Jérémy Thierry

Bloc C Hay elwahda n 1211

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

204380

(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) DAHMANI INDUSTRIES

58 RUE IMAM CHATIBI HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction

métallique ;constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ;câble et fils métallique non

électriques serrurerie et quincaillerie métallique ;tuyaux métallique

;produits métalliques non compris dans d’autres classes; minerais.

(300)

204383
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) Fettouhi Alami Ahmed

8 Rue Boulmane Bourgogne , Res Snoussi 2.

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, bleu royal,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204385
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

20, COMPLEXE COMMERCIAL

NADOR

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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

(300)

204386
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

20, COMPLEXE COMMERCIAL

NADOR

MA

(591)

(511)

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

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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

(300)

204387
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) AYYADI MOHAMMED

GP 32 N° 62 MESNANAN

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

30 Thé

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands
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voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des

tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

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

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

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles

de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

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

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

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

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

commerciale; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en

ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente en gros

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services d'expertise en productivité

d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de
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gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

204388
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben ahmed Amkik-Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 .

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 .
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(300)

204389
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben ahmed Amkik-Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204390
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben ahmed Amkik-Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204392
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) HOLDING MAGHREB AFFAIRE

AAPT N 01 TF N 137665 SUR 09 LOT 1896 SECTEUR P AL

MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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.

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.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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)

204395
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029
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(732) GOURNIT YOUSSEF

424 LA LAGUNE 4EME TRANCHE

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise,
(511)

41 Sport nautique (surf ; kitesurf ; planche a voile ; kayak).

25 Vêtements de surf.

(300)

204396
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) AMEUR Hicham

RESIDENCE MEDINA IMM A APT 15 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation];

divertissement télévisé; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles .; formation pratique [démonstration]; instruction;

location de terrains de sport; mise à disposition de films, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; mise à

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;

mise à disposition d'installations de loisirs; mise à disposition

d'installations sportives; organisation de compétitions sportives;

production de spectacles; services de billetterie [divertissement].

(300)

204399
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TEKALLI MAHMUD

46, BOULEVARD ZERKTOUNI, 2éme ETG, APPT 6

CASABLANCA

US

(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 .

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

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 .

(300)

204401
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) Bennasser Basma

rue abou taour imm rami2 N17

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 .; ambre [parfumerie];

après-shampooings; aromates [huiles essentielles]; arômes

alimentaires [huiles essentielles]; bains de bouche non à usage

médical; bases pour parfums de fleurs; colorants pour la toilette;

cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils;

crayons à usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crèmes

cosmétiques; cristaux de soude pour le nettoyage; déodorants

[parfumerie]; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur;

essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; extraits

de fleurs [parfumerie]; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes;

huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose;

huiles à usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette;

huiles essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles

de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles éthérées; huiles pour la

parfumerie; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires*; masques de beauté; motifs

décoratifs à usage cosmétique; parfums; parfums d'ambiance; poudre

pour le maquillage; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de collagène à usage cosmétique; préparations de

toilette*; préparations d'écrans solaires; préparations

phytocosmétiques; préparations pour le bain, non à usage médical;

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour

l'ondulation des cheveux; produits de démaquillage; produits de

maquillage; produits de parfumerie; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour fumigations [parfums]; savon d'amandes;

savonnettes; savons*; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons désodorisants; shampooings*;

shampooings secs*; teintures cosmétiques; teintures pour cheveux;

teintures pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]

(300)

204403
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) IDOSKA PIECES

N 195 LOT NOUR SECT NAHDA LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

12 Motocycles; 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’import export.

(300)

204408
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) BENALLA SAID

HAY SMARA RUE 4 N 1

CASABLANCA

MA

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

35 Gestion d'entreprise; administration des affaires; travaux de bureau.

(300)

204410
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB DE NATATION DES CADRES

SALLE COUVERTE COMPLEXE SPORTIF MOHAMED V
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204411
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) CREALAB

JARDIN DE LA PALMERAIE, HOTEL GOLF PALACE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204415
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la
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monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204416
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;
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matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)
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204417
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) VEFA PAZARLAMA TRADING

47 BD LALLA YACOUT ETAGE 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires .

(300)

204418
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) Alriyahi And Partners

Swiefieh- Al Deyar Area- Naed Omran Al Maaitah Street-

Building No. 39

JO

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

204419
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) GENIE HELP

6 RUE ABDELKRIM BENJELLOUN VN

FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

204420
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) GROUPE DES ECOLES D`EDUCATION ET

D`ENSEIGNEMENT PRIVE

QU WIFAK SELOUANE

NADOR

MA

(591) Jaune, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; enseignement privé.

(300)

204422
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) CLUB JEUNESSE KHALFIA D`ATHLETISME CJKA

CENTRE OULED HASSOUNE, COMMUNE KHALFIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.
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(300)

204424
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204425
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) DIAGNOSTICA SCIENCE ET VIE (STE)

AV ATLAS EL KABIR BLOC 2 IMM 5 APT 1 SECT 7 HAY

SALAM

SALE

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

1 Produit chimique destinés à l'industrie.

5 Produit pharmaceutique et vétérinaire. .

9 Appareilles scientifique de pesage.

10 Appareilles et instrument chirurgicaux médicaux et vétérinaire.

(300)

204426
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204428
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204429
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204430
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles glaces (miroirs); cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements;

commodes ; coussins étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

linge de bain à exception de l’habillement.

(300)

204431
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements); objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes ; coussins; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

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

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

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

204441
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204442
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204443
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204444
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204445
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204446
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204447
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204448
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204453
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(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204454
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204455
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204456
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204457
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204458
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204459
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204460
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import-export et commercialisation de vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et pantoufles.

(300)

204461
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) Mouline Mohamed Nassim

Avenue Ahmed Reda Guedira Residence Kasbah Imm C Apt 5

Hay Nahda 1

RABAT

MA

Mouline Nawal

19, Rue Pakistan Marassa

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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204462
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) BALMAIN S.A.

44, RUE FRANÇOIS 1ER, 75008 PARIS,

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; crayons de maquillage à usage personnel, à savoir

crayons à lèvres et crayons à yeux; crèmes de jour tintées; crèmes de

nuits; crèmes, gels, huiles et sels pour le bain et la douche à usage non

médical; dentifrices; déodorants et savons déodorants à usage

personnel; eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne; eau de

toilette; fards à joues; fonds de teint; huiles essentielles à usage

personnel; laits, lotions, émulsions et crèmes ou fonds de teint à usage

cosmétique pour le visage et le corps; lotions avant et après-rasage;

maquillage; masques; parfumerie; parfums; pots-pourris parfumés;

préparations de base pour le maquillage, à savoir bases, gel pour base

à maquillage, fond de teint en crème ou liquide, fars à joues, poudres,

blushs; préparations de maquillage pour les lèvres, à savoir rouge à

lèvres, brillants à lèvres; préparations pour le maquillage des yeux, à

savoir fards à paupières, ombres à paupières, mascaras, eye liners;

préparations pour le soin des ongles et des pieds, à savoir vernis à

ongles, manucure, dissolvants, faux ongles; produits de massage, à

savoir huiles, lotions, gels, lotions tonifiantes, lotions apaisantes,

crèmes; produits de protection de la peau, à savoir laits solaires, lotions

solaires, huiles solaires, protection anti-UV; produits de soin et de

protection pour la peau et le corps; produits de soin pour les cheveux, à

savoir préparations pour les cheveux à usage non médical, en

particulier sprays pour les cheveux, gels, crèmes, baumes, mousses,

shampooings, produits de rinçage, produits de coloration, traitement

pour permanentes, préparations pour boucler les cheveux; produits de

soins spéciaux, à savoir produits blanchissants ou décolorants,

produits anti-rides, produits raffermissants, produits revitalisants;

produits démaquillants sous forme de lotions, laits, crèmes, gels,

démaquillants pour les yeux; produits démaquillants, nettoyants et

purifiants, à savoir mousses, lotions, gels, crèmes, huiles et sels à

usage non médical; produits hydratants et nourrissants, à savoir

émulsions, crèmes, lotions tonifiantes, lotions apaisantes, huiles

essentiels à usage non médical; produits pour le rasage, à savoir

mousses, lotions, gels, crèmes à usage non médical; savons de

toilette; soins du corps, à savoir laits, lotions, crèmes, produits

amincissants; talc à usage non médical; crèmes de jour; produits

dépilatoires; préparations anti-astringentes; eaux parfumées;

préparation pour l'hydratation de la peau.

(300)

204463
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) PIERRE BALMAIN S.A.S.

44, RUE FRANÇOIS 1ER, 75008 PARIS,

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques (à savoir lunettes,

lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à

lunettes), appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de

contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement;

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

ou des images; supports d'enregistrements magnétiques, disques

acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement

de l'information; tablettes et ordinateurs; étuis à tablettes, à téléphones

mobiles et à ordinateurs portables; casques de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et

produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres

classes, à savoir bagues, boucles d'oreilles, bracelets, breloques,

broches, chaînes, colliers, épingles, parures, épingles de parures,

anneaux, boucles en métaux précieux, ornements de chapeaux;

boutons de manchette, épingles à cravates; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses, pierres semi-précieuses, perles; coffrets à bijoux.

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

dans d'autres classes, à savoir boites en cuir, boites en carton-cuir,

garnitures de cuir pour meubles, sachets (enveloppes, pochettes) pour

l'emballage en cuir; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à

dos, sacs de plage, sacs à roulettes, cartables, serviettes et sacs

d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-housse pour vêtements,

trousses de voyage, sangles de cuir, mallettes pour documents,

porte-documents; bourses, coffrets destinés à contenir des articles de

toilette et de cosmétique dit vanity-cases; maroquinerie; petite

maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux

précieux, porte-carte, étuis pour les clefs; peaux d'animaux; malles et

valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; vêtements
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pour animaux.

25 Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, à

savoir robes; jupes; jupons; jupes-culottes; costumes; tailleurs;

smokings; pantalons; shorts; bermudas; caleçons; chemises;

chemisiers; corsages; blouses; tee-shirts; sweat-shirts; gilets; vestes;

cardigans; pull-overs; chandails; pèlerines; parkas; anoraks; manteaux;

gabardines; imperméables; fourrures; étoles; écharpes; châles;

foulards; gants; cravates; ceintures (habillement); chaussettes; bas;

collants; lingerie; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; maillots

de bain; peignoirs de bain; bretelles; chaussures (à l'exception des

chaussures orthopédiques), à savoir souliers; sandales; escarpins;

mocassins; bottes; bottines; chaussons; pantoufles; chapellerie, à

savoir chapeaux; bérets; casquettes; masques pour dormir.

35 Administration commerciale; administration commerciale de

licences de produits et de services; direction professionnelle des

affaires artistiques; gestion des affaires commerciales; marketing;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation

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

vente en boutiques; vente en ligne.

(300)

204465
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204466
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204468
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures espadrilles

35 import-export et commercialisation de Vêtements chaussures

espadrilles

(300)

204469
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 import-export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales pantoufles

(300)

204470
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 import-export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales pantoufles

(300)

204471
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 import-export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales pantoufles

(300)

204472
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 import-export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales pantoufles

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11948

201670 MIGE

2019-05-06 00:00:00.0

Num opp : 11949

201936 ECOMA GREEN

2019-05-06 00:00:00.0

Num opp : 11950

201665 DALLI

2019-05-06 00:00:00.0

Num opp : 11951

201010 BISCOY

2019-05-07 00:00:00.0

Num opp : 11952

201035 AYA

2019-05-06 00:00:00.0

Num opp : 11953

200962 NOMADS MARRAKECH

2019-05-09 00:00:00.0

Num opp : 11954

202550 GLUMET

2019-05-09 00:00:00.0

Num opp : 11956

200752 WOWZ

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 11957

203141 DUOBO

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 11958

200465 IRIS

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 11959

200897 REPADINE

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 11960

200921 RHUMAFLEX

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 11962

201410 JMAILAT 41022

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11963

197257 ZINE HERBES

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11964

201321 KHAMSSA

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11965

201423 FIAMMI

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11971

200995 ANDIS

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11972

201367 SERVIPHARM

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11973

200546 STANDARD MOTEUR HUILE

2019-05-13 00:00:00.0
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Num opp : 11975

200967 I LIFE DIGITAL

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11976

199974 NAYA

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11977

201418 WONDERBNB

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11979

200727 PALOMITAS DE FRITOSA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11980

200728 MATCH BALL DE FRITOSA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11981

201017 PAJITAS

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11982

201066 PEROX

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 11983

195562 AL MARKA AL HOURRA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11984

202645 EL BELDI GROUPE

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11985

201035 AYA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11986

201326 AL NIEMA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11987

200728 MATCH BALL DE FRITOSA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11988

201002 SHAMA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11989

201063 OXOCID

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11990

200998 TRILEP

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11991

201163 AL IMBRATOR

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11992

200970 COCO BABY

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11993

200927 JOBNATY

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11995

200945 NADI RAJA SIDI ADDI

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11996

201033 RENAISSANCE SPORTIVE MIDELT R.S.M

2019-05-14 00:00:00.0
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Num opp : 11997

200970 COCO BABY

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 11998

200970 COCO BABY

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12003

200934 INTIMIA CALENDULA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12007

200284 A C J S

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12008

201079

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12010

197700 GERMAN AUTO PARTS

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12012

201162 ATLAS

2019-05-15 00:00:00.0

Num opp : 12013

201680 SAIDATI

2019-05-15 00:00:00.0

Num opp : 12014

201248 MODANISA

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 12015

199866 ZINA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12016

201008 ZEETEX

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 12017

200926 AQUA CLEAN TECHNOLOGY

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12018

203481 ROCKEN

2019-05-16 00:00:00.0

Num opp : 12020

202464 HELIOS

2019-05-16 00:00:00.0

Num opp : 12021

1455313 MARDINI

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 12022

203480 BARDOLINE

2019-05-16 00:00:00.0

Num opp : 12023

201040 CHROMOZEX

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12024

201082 VITASUR

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 12025

201404 RAMA SOL

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 12026

201014 RONDY

2019-05-10 00:00:00.0
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Num opp : 12027

201422 VARITA PLUS+

2019-05-10 00:00:00.0

Num opp : 12028

201218 CAVALLI CLUB

2019-05-13 00:00:00.0

Num opp : 12030

200897 REPADINE

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12031

200959 CAVOX

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12032

201076

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12033

201073 SICOMA

2019-05-14 00:00:00.0

Num opp : 12034

195921 BARBER SHOP

2019-05-14 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 07/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 08/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 09/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 10/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 11/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 12/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 13/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 14/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 15/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 16/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 17/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 18/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019
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