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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés

20 Matelas à ressorts en mousse et autre en tous genres banquettes

pour salons marocaine. 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.

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

textiles ou en matières plastiques

(300)

193927
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) AIT BIHI ELMEHDI

HAY IFRIQUIA HAKAM 2 RUE 65 N 214

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Mixeurs électriques a usage ménager; Machines, machines-outils et

outils mécaniques; moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission, à exception de

ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à

main à fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

(300)

193928
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) ARTOPLAST

LOT 166 LOTIS. ENNAMAE QUARTIER INDUSTRIEL

BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques.

20 Matelas a ressorts. Matelas en mousse et autre en tous genres.

Banquettes pour salons marocains. Meubles, glaces (miroirs), cadres;

contenants de stockage ou de transport non métalliques, corne, os,

baleine ou nacre, bruts ou mi ouvres, écume de mer, coquilles, ambre

jaune.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, tentes et bâches,auvents en matieres

textiles ou synthetiques. voiles, sacs pour le transport et le stockage de

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

papier.carton .caoutchouc ou des matières plastiques); matières

textiles fibreuses brutes et leurs succedanes.

(300)

193929
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) INTERNATIONAL TRADE IN MAGHREB REGION

20 RUE OUED FES APPT. N° 2 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation d'événements à caractère divertissant.

(300)

193930
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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)

193931
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) SOCOMALEK

LOT BLAD CHAMA 9 MAG N°9 BIS OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles

à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

193932
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) LARAQUI HOUSSAINI OTHMANE

RESIDENCE AL BAIDA BOULEVARD YACOUB AL MANSOUR

IMMEUBLE H APPT 24

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193933
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) AREZKI MOULOUD

RES AMIRA 3 RUE DU PACHA OU RUE LOUBNANE AV

YACOUB EL MANSOUR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES ET CAPILLAIRES

41 CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELLE

(300)

193934
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) AREZKIMOULOUD
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RES AMIRA 3 RUE DU PACHA OU RUE LOUBNANE AV

YACOUB EL MANSOUR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET CAPILLAIRES

41 CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELLE

(300)

193935
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) AREZKIMOULOUD

RES AMIRA 3 RUE DU PACHA OU RUE LOUBNANE AV

YACOUB EL MANSOUR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET CAPILLAIRES

41 CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELLE

(300)

193936
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) LES GRANDES SEMOULERIES DU MAROC

Cité Oukacha Rue Chafchaouen Aïn Sebâa BP 2649

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page120



câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193937
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) EL MOHAJIR Badr Eddine

70 av des FAR 2ème étage n°8

TETOUAN

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

193938
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) TRIA SA

KM 11.5 ANCIENNE ROUTE DE RABAT AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;
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distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

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

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

193940
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) Labib Jihane

20 rue ahmed kadmiri, appt 16 quartier val fleuri

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Bleu, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

193941
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) BENJLIL OTMANE

161 Av Med DIOURI Imm B n°33

KENITRA

MA

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

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

affaires immobilières .; gestion financière; investissement de capitaux;

placement de fonds; services bancaires; services bancaires en ligne;

services de cautionnement; services de financement; services

fiduciaires; souscription d'assurances; souscription d'assurances contre

les accidents; 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

(300)

193944
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) AREZKIMOULOUD

RES AMIRA 3 RUE DU PACHA OU RUE LOUBNANE AV

YACOUB EL MANSOUR

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET CAPILLAIRES

41 CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELLE

(300)

193947
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) APP EDITOR

APP EDITOR SARL Résidence Azur Bureau n°11B 131 BD

ANFA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193948
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) DABA CASH

IMM SARAYA ANGLE BD.RIAD ET AV. AL ARZ 4 EME ETAGE

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

193949
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) DABA CASH

IMM SARAYA ANGLE BD.RIAD ET AV. AL ARZ 4 EME ETAGE

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

193950
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) DABA CASH

IMM SARAYA ANGLE BD.RIAD ET AV. AL ARZ 4 EME ETAGE

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

193951
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) SOZALMA

N 34 LOT HAKIMA

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

7 MOTEUR ELECTRIQUE

6 ALUMINIUM ET VOLET MÉTALLIQUE

19 VOLET NON METALLIQUE

(300)

193952
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) KISHINCHAND HARESH RAMNANI

FLAT 19, BRYANSTON COURT, 133 GEORGE STREET

LONDON W1H 7HA

UK

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

193954
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 verres de contact; étuis pour verres de contact; coques pour

smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques pour

assistants numériques personnels [PDA]; disques acoustiques; disques

magnétiques; disques optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour

tourne-disques; changeurs de disques [informatique]; dispositifs de

nettoyage pour disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo];

disques optiques compacts; lecteurs de disques compacts;

mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; régulateurs de

vitesse de tourne-disques; saphirs de tourne-disques; dispositifs pour

changer les aiguilles de tourne-disques; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS];

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; systèmes de

contrôle d'accès électroniques pour portes inter verrouillées.

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 , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;
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cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

193955
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 verres de contact; étuis pour verres de contact; coques pour

smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques pour

assistants numériques personnels [PDA]; disques acoustiques; disques

magnétiques; disques optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour

tourne-disques; changeurs de disques [informatique]; dispositifs de

nettoyage pour disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo];

disques optiques compacts; lecteurs de disques compacts;

mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; régulateurs de

vitesse de tourne-disques; saphirs de tourne-disques; dispositifs pour

changer les aiguilles de tourne-disques; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS];

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; systèmes de

contrôle d'accès électroniques pour portes inter verrouillées.

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 , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses
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pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

193956
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 verres de contact; étuis pour verres de contact; coques pour

smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques pour

assistants numériques personnels [PDA]; disques acoustiques; disques

magnétiques; disques optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour

tourne-disques; changeurs de disques [informatique]; dispositifs de

nettoyage pour disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo];

disques optiques compacts; lecteurs de disques compacts;

mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; régulateurs de

vitesse de tourne-disques; saphirs de tourne-disques; dispositifs pour

changer les aiguilles de tourne-disques; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS];

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; systèmes de

contrôle d'accès électroniques pour portes inter verrouillées.

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 , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services
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téléphoniques.

(300)

193957
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 verres de contact; étuis pour verres de contact; coques pour

smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques pour

assistants numériques personnels [PDA]; disques acoustiques; disques

magnétiques; disques optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour

tourne-disques; changeurs de disques [informatique]; dispositifs de

nettoyage pour disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo];

disques optiques compacts; lecteurs de disques compacts;

mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; régulateurs de

vitesse de tourne-disques; saphirs de tourne-disques; dispositifs pour

changer les aiguilles de tourne-disques; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS];

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; systèmes de

contrôle d'accès électroniques pour portes inter verrouillées.

(300)

193958
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

9 verres de contact; étuis pour verres de contact; coques pour

smartphones; coques pour tablettes électroniques; coques pour

assistants numériques personnels [PDA]; disques acoustiques; disques

magnétiques; disques optiques; tourne-disques; bras acoustiques pour

tourne-disques; changeurs de disques [informatique]; dispositifs de

nettoyage pour disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo];

disques optiques compacts; lecteurs de disques compacts;

mécanismes d'entraînement de disques [informatique]; régulateurs de

vitesse de tourne-disques; saphirs de tourne-disques; dispositifs pour

changer les aiguilles de tourne-disques; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS];

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; systèmes de

contrôle d'accès électroniques pour portes inter verrouillées.

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 , ordinateurs portables, téléphones

portables, housses pour ordinateurs portables, sacoches conçues pour

ordinateurs portables, Écouteurs téléphoniques; fils téléphoniques;

répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles; appareils

téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs

téléphoniques; nécessaires mains libres pour téléphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; pylônes de téléphonie sans fil; éléments

graphiques téléchargeables pour téléphones mobiles; tonalités de

sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; tablettes

électroniques; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; armoires de distribution [électricité]; baguiers;

bornes [électricité]; bornes de recharge pour véhicules électriques;

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; câbles coaxiaux; câbles électriques; câbles

à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs; faisceaux de

câbles électriques pour automobiles; gaines pour câbles électriques;

manchons de jonction pour câbles électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul;

machines à calculer; règles à calcul; règles à calcul circulaires;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; caméras vidéo;

caméras [appareils cinématographiques]; caméras de recul pour

véhicules; caméras d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à

microprocesseur; cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés;

cartes magnétiques codées; cartes magnétiques d'identification;

machines de bureau à cartes perforées; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo; clés USB; porte-clés électroniques en tant que

télécommandes; contacts électriques; lentilles de contact

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

193959
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) BELKAZIZ ZOUBIDA

BLOC 107 NR 103 CITE CHARAF

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;
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glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir.

(300)

193961
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) CADISCO D`IMPORT & EXPORT

2 RUE ABOU HASSAN AL ACHAARI 5 eme ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

6 BAQUETTE EN ALUMIUM, 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)

193962
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) CADISCO D`IMPORT & EXPORT

2 RUE ABOU HASSAN AL ACHAARI 5 eme ETAGE BD ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

193963

(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) MARGUET MARIE PIERRE REINE ROSE CHRISTINE

EL BIAZ KENNARIA IMM.2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

14 joaillerie, bijouterie

20 Meubles

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison

25 Vêtements

27 Tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sols

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Évènementiel

43 Services de restauration (alimentation)

18 Maroquinerie

35 Publicité; communication; expositions et colloques

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs

(300)

193964
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) MARGUET MARIE PIERRE REINE ROSE CHRISTINE

EL BIAZ KENNARIA IMM.2

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

18 Maroquinerie

20 Meubles

14 joaillerie, bijouterie,
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24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison

25 Vêtements

27 Tapis, nattes, linoléum et autres revêtements de sols

35 Publicité; communication; colloques et expositions

41 Évènementiel

42 Conception, travaux de Décoration d'intérieur, design de décoration

d'intérieur,conseil en decoration d'intérieur

37 Construction; réparation; services d’installation .

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

193965
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) ABRASIFS CODAFLEX MAROC

KM 2 ROUTE DE MARRAKECH DOUAR LAKHDAR C-R MLY

ABDELLAH EL JADIDA

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser .

7 disques abrasifs pour meuleuses motorisées; disques abrasifs pour

ponceuses motorisées

(300)

193973
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N 28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Pâtisseries; confiserie; biscuits gâteaux; biscottes ; sucreries;

chocolat; boissons à base de cacao.

(300)

193974
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) DELICE PATISS

N 13-15, RUE 30, RESIDENCE HAZEM, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

16 Sets de table en papier, feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour emballage de produits alimentaire.

21 Douilles pour la pâtisserie, gants de cuisine.

25 Bonnets, tabliers, Sur chaussure, manchettes.

(300)

193975
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) HELPSER

AV YOUSSEF IBN TACHFINE ET RUE RACHID REDA

IMMEUBLE COTE D`OR APPARTEMENT 33 5EME ETAGE

TANGER

MA

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

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

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

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

(300)

193976
(151) 03/05/2018
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(180) 03/05/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

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)

193977
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) ITURRI, S. A.

Avda. Roberto Osborne, 9 41007 Sevilla

ES

(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 ou 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; Logiciel; Extincteurs; Vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; Vêtements protecteurs de travail

[pour la protection contre les accidents ou les blessures]; Masques de

protection; Gants de protection contre les accidents ou les blessures;

Alarmes incendie; Camions de pompiers; Pompes d’incendie; Lances

de tuyaux d’incendie; Battes à feu; Protection de la tête; Masques

protecteurs pour ouvriers; Filets de protection contre les accidents;

Ecrans de protection faciaux pour ouvriers; Dispositifs de protection à

usage personnel contre les accidents; Gants en amiante pour la

protection contre les accidents; Vêtements en amiante pour la

protection contre l’incendie; Contraintes de sécurité, autres que sièges

de véhicules et équipement de sport; Combinaisons de protection pour

aviateurs; Radeaux de sauvetage; Chaussures de protection contre les

accidents, les irradiations et les incendies; Casques de protection pour

le sport; Télescopes; Gilets de sauvetage; Vestes [preuve à la balle];

Ceintures de sauvetage; Appareils de protection contre l’incendie;

Couvertures anti-feu; Boussoles marines; Lunettes de sport;

Combinaisons de plongée; Echelles de secours en cas d’incendie

[équipement de sécurité]; Issues de secours; Etuis à lunettes;

Lanternes de signalisation; Bâches de sécurité; Appareils de

signalisation navale; Montures de lunettes; Appareils et instruments

nautiques; Genouillères pour les travailleurs; Vêtements pour la

protection contre l’incendie; Vêtements spécialement conçus pour les

laboratoires; Vêtements pour la protection contre le feu; Vêtements

réfléchissants et vêtements pour la prévention des accidents;

Chaussures de sécurité à usage industriel [pour la protection contre les

accidents ou les blessures]; Bottes de protection contre les accidents,

l’irradiation et le feu; Visières antiéblouissantes; Combinaisons

thermiques pour la protection contre les accidents ou les blessures;

Équipement de protection et de sécurité; Gants de protection contre les

accidents, les irradiations et les incendies; Gants de protection contre

les rayons X à usage industriel; Écrans faciaux pour la protection

contre les accidents, l’irradiation et le feu; Casques de soudeurs et

accessoires et pièces de rechange connexes; Dispositifs

9 de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Triangles de

signalisation pour véhicules en panne; Dispositifs de secours; Barrières

de sécurité automatiques; Programmes d’ordinateurs [logiciels

téléchargeables]; Programmes du système d’exploitation, enregistrés;

Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs;

Programmes pour ordinateurs; Alarmes et équipement d’avertissement;

Dispositifs de contrôle d’accès; Appareils de signalisation. Appareils de

lutte contre l’incendie.

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

particulier véhicules spéciaux pour la protection civile et pour la

protection contre l’incendie. Véhicules pour lutter contre l’incendie

(300)

193978
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) LAGHZALINAWFAL

EL HOURIA BD PALESTINE NR 124

MOHAMMEDIA
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MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

193979
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) ITURRI, S. A.

Avda. Roberto Osborne, 9 41007 Sevilla

ES

(591) Gris, 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 ou 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; Logiciel; Extincteurs; Vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu; Vêtements protecteurs de travail

[pour la protection contre les accidents ou les blessures]; Masques de

protection; Gants de protection contre les accidents ou les blessures;

Alarmes incendie; Camions de pompiers; Pompes d’incendie; Lances

de tuyaux d’incendie; Battes à feu; Protection de la tête; Masques

protecteurs pour ouvriers; Filets de protection contre les accidents;

Ecrans de protection faciaux pour ouvriers; Dispositifs de protection à

usage personnel contre les accidents; Gants en amiante pour la

protection contre les accidents; Vêtements en amiante pour la

protection contre l’incendie; Contraintes de sécurité, autres que sièges

de véhicules et équipement de sport; Combinaisons de protection pour

aviateurs; Radeaux de sauvetage; Chaussures de protection contre les

accidents, les irradiations et les incendies; Casques de protection pour

le sport; Télescopes; Gilets de sauvetage; Vestes [preuve à la balle];

Ceintures de sauvetage; Appareils de protection contre l’incendie;

Couvertures anti-feu; Boussoles marines; Lunettes de sport;

Combinaisons de plongée; Echelles de secours en cas d’incendie

[équipement de sécurité]; Issues de secours; Etuis à lunettes;

Lanternes de signalisation; Bâches de sécurité; Appareils de

signalisation navale; Montures de lunettes; Appareils et instruments

nautiques; Genouillères pour les travailleurs; Vêtements pour la

protection contre l’incendie; Vêtements spécialement conçus pour les

laboratoires; Vêtements pour la protection contre le feu; Vêtements

réfléchissants et vêtements pour la prévention des accidents;

Chaussures de sécurité à usage industriel [pour la protection contre les

accidents ou les blessures]; Bottes de protection contre les accidents,

l’irradiation et le feu; Visières antiéblouissantes; Combinaisons

thermiques pour la protection contre les accidents ou les blessures;

Équipement de protection et de sécurité; Gants de protection contre les

accidents, les irradiations et les incendies; Gants de protection contre

les rayons X à usage industriel; Écrans faciaux pour la protection

contre les accidents, l’irradiation et le feu; Casques de soudeurs et

accessoires et pièces de rechange connexes; Dispositifs

9 de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; Triangles de

signalisation pour véhicules en panne; Dispositifs de secours; Barrières

de sécurité automatiques; Programmes d’ordinateurs [logiciels

téléchargeables]; Programmes du système d’exploitation, enregistrés;

Programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs;

Programmes pour ordinateurs; Alarmes et équipement d’avertissement;

Dispositifs de contrôle d’accès; Appareils de signalisation. Appareils de

lutte contre l’incendie.

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

particulier véhicules spéciaux pour la protection civile et pour la

protection contre l’incendie. Véhicules pour lutter contre l’incendie

(300)

193980
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) JACOBS ENGINEERING SA

Imm. N°5 Zenith Millenium, Lot Attoufik, Sidi Maarouf

CASABLANCA
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MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Gris, Bleu ciel, Gris foncé, Bleu nuit,
NOIR,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193981
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) ZAAKOUR ABDELLAH

KRT MILCH SOUFLA CAIDATE KSR SGHIR FAHS ANJRA

MA

(591) Blanc, Vert, Vert foncé, Vert clair,
(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 aliments et substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains

(300)

193982
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) JACOBS ENGINEERING SA

Imm. N°5 Zenith Millenium, Lot Attoufik, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Gris, Bleu ciel, Gris foncé, Bleu nuit,
NOIR,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193983
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) JACOBS ENGINEERING SA

Imm. N°5 Zenith Millenium, Lot Attoufik, Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Blanc, Gris, Bleu ciel, Gris foncé, Bleu nuit,
NOIR,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193985
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) AL MAZAYA NEGOCE

NR 57 LOT ESSALAM PRES DU PROGRAMME SOCIAL

TIZNIT

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

35 VENTE FOURNITURE DE BUREAU.

(300)

193986
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) NERVACERO S.A.

B° BALLONTI, S/N 48510 VALLE DE TRAPAGA (VISCAYA)

ES

(591)

(511)

6 ROND A BETON EN BOBINES/BARRES

(300)

193987
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) ESSOULAMI ABDELOUAHED

N 01 AV COTE D`EMERAUDE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193988
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193989
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193990
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028
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(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193991
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) IMMORES

5 AV DE LA PRINCESSE LALLA MERYEM SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

193993
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) BKL DISTRIBUTION

97 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques.

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)

193994
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) REALITES

103 ROUTE DE VANNES IMMEUBLE LE CAIRN CS 10333

44803 SAINT HERBLAIN CEDEX

FR

(591) Orange, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons); présentation de produits

sur tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en

organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de

documents; services de bureaux de placement; organisation

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur

un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication; publication de textes publicitaires; location

d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations
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publiques.

36 Assurances; estimations immobilières; gestion financière; gérance

de biens immobiliers; services de financement; analyse financière;

constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en

matière financière; estimations financières (assurances, banques,

immobilier); placement de fonds; affaires immobilières; informations

financières; gestion financière; promotion (financement) de projets

immobiliers.

37 Construction informations en matière de construction; conseils en

construction; supervision (direction) de travaux de construction;

maçonnerie; démolition de constructions; location de machines de

chantier.

42 Évaluations techniques concernant la conception (travaux

d’ingénieurs); architecture décoration intérieure; services de conception

d’art graphique; estimations et recherches dans les domaines

scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; études de

projets techniques; services de dessinateurs d’art graphique; conseil en

construction d’immeubles; établissement de plans pour la construction;

contrôle de qualité; dessin industriel; planification en matière

d’urbanisme.

(300)

193997
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) SHENZHEN WEISIDA ELECTRONICS TECHNOLOGY CO.,

LTD.

BUILDING A, NO.3 YANHE ROAD, XIANGJIAOTANG VIL.,

BANTIAN ST., LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, CHINA

CN

(591)

(511)

9 Magnétoscopes pour voitures; coques pour smartphones; chargeurs

USB; câbles USB pour téléphones cellulaires; perches pour autophotos

[monopodes à main]; pieds adaptées pour tablettes électroniques;

prises de courant; supports mains-libres pour téléphones cellulaires;

pieds adaptées pour téléphones mobiles; boîtiers de haut-parleurs;

ordiphones [smartphones]; housses pour téléphones portables;

téléphones; casques à écouteurs; écouteurs; périphériques

d'ordinateurs; écrans de projection; batteries rechargeables.

(300)

193998
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) GUANGDONG SUMWIN NEW MATERIAL GROUP CO., LTD.

SOUTH OF SANHE ROAD, EAST OF RENJING ROAD,

YANGHE TOWN, GAOMING AREA, FOSHAN CITY,

GUANGDONG

CN

(591)

(511)

6 Tuyaux métalliques; tuyaux d'acier; raccords métalliques pour

tuyaux; tôles d'acier; lattes métalliques; conteneurs métalliques

[entreposage, transport]; serrures métalliques autres qu'électriques; vis

métalliques; ressorts [quincaillerie métallique]; coffres-forts [métalliques

ou non métalliques].

(300)

193999
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) BOUTAHYRY ABDELHALIM

DOUAR AIT HASSI OU OTMANE AIT LAHCEN YOUSSEF

LAQSIR AIN TAOUJDATE

EL HAJEB

MA

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

37 TRAVAUX DE PLOMBERIE. TRAVAUX D'ELECTRICITÉ.

(300)

194002
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) TPR Education IP Holdings, LLC

110 East 42nd Street, New York, NY 10017

US
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(591)

(511)

16 Livres; guides; revues et circulaires dans les domaines de:

développer des compétences d'étude, obtenir une aide financière pour

l'enseignement supérieur, sélectionner des écoles, se préparer à des

tests standardisés et améliorer les compétences linguistiques et

mathématiques dans le cadre de la préparation à des tests

standardisés.

41 Services éducatifs, nommément classes de préparation aux

examens et services de tutorat pour les personnes suivant des

examens normalisés; offrir des services de tutorat et des cours aux

étudiants pour améliorer le rendement scolaire; fournir des services

aux enseignants à des fins de développement professionnel; services

de tutorat scolaire offerts et fournis directement aux individus, offerts en

ligne et en personne; fournir des informations sur les collèges, les

écoles supérieures et les écoles professionnelles via Internet; services

de conseils collégial, nommément aider les étudiants à trouver des

collèges et des universités et à compléter le processus de demande;

services de consultation en matière d 'admission, nommément

consultation dans le domaine des admissions scolaires, en particulier,

sélection d' école, traitement des demandes d 'admission et

préparation aux interviews d' admission à l'école; livres électroniques,

guides électroniques, revues électroniques, circulaires électroniques et

livres audio dans le domaine du développement des compétences,

l'obtention d'aides financières pour l'enseignement supérieur, la

sélection des écoles, la préparation aux tests standardisés et

l'amélioration des compétences linguistiques et mathématiques en

rapport avec la préparation des tests standardisés; services éducatifs,

nommément diriger des conférences, ateliers, retraites, camps et

excursions comprenant des excursions de préparation aux examens et

d'instruction, conseils en matière d'admission scolaire, y compris la

sélection des élèves, les demandes d'admission et la préparation aux

interviews et aux cours pas pour le crédit universitaire.

(300)

194003
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) ASFALLOU HASNAA

368 BD OUED DAHAB SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Rose, Vert, Violet,
(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 .

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194004
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194005
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

194006
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) Ecoarts Enterprise (Shanghai) Co., Ltd

Room 3601, Building 1, No.700, liquan Rd., Putuo District,

Shanghai

CN

(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 ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; aromates [huiles essentielles]; cosmétiques pour animaux;

essences éthériques; huiles éthérées; pots-pourris odorants;

préparations de toilette; savons.

(300)

194008
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) IRA AFRIQUE

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194009
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) IRA AFRIQUE

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE

MOHAMMEDIA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194010
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) IRA AFRIQUE

LOT 21 ZONE INDUSTRIELLE

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194011
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) ATTAMLIK INVEST

185 BD DE LA GRANDE CEINTURE HAY ADIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

194012
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) Chawki Saad

Cité de la commune urbaine bloc 6 numero 277

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

194013
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) MENARA AND CO

IMM 5 MAG 3 RES ARFOUD MOUZDALIFA

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE CLAIR, NOIR,
(511)

35 Organisation de transactions commerciales pour des tiers via des

boutiques en ligne; administration commerciale des licences de

produits et services de tiers; publicité et marketing coopératifs pour les

services de nettoyage résidentiel et commercial; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; organisation et

conduites d'exposition commerciale; gestion des affaires commerciales;

vente en ligne.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

194014
(151) 04/05/2018

(180) 04/05/2028

(732) Sefiani Mohammed

7 rue abousoulaimane el khattabi res hayat appt 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194015
(151) 06/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) COSMONET

7, RUE 4 KHALIL 2 ETG RD LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Gel douche, savons non médicamenteux; produits de parfumerie,

huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194016
(151) 06/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) AIT BIHI ELMEHDI

HAY IFRIQUIA HAKAM2 RUE 65 NR 214

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

7 Mixeurs électriques à usage ménager, machines et machines-outils;

moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);

accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour

véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques.

(300)

194018
(151) 06/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) ALMASSAA MEDIA

97, RUE ARAAR 3EME ETAGE MERS SULTAN 30000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .; radiodiffusion; services d'affichage

électronique [télécommunications]; services d'agences de presse;

télédiffusion

(300)

194019
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(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) AMARIR SAID

RUE "D" N° 25 DIOURS BALADIA, 1ER ETAGE

KENITRA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d’imprimerie; clichés.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvre (a

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

non comprises dans d’autres classes

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194020
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

194021
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) boussouf mohamed

hay sadri ,bloc 2 ,rue 7, num 50

CASABLANCA

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

(300)

194025
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) FOCUSMED SARL

km 10 route d`eljadida lissasfa hay hassani

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194027
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) HB.CLASIC

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 APT 6

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194028
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) HB.CLASIC

46 BD ZERKTOUNI ETG 3 APT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu casse,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194029
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) DIENG ABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 gestion des affaires commerciales

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

194031
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

30 Bonbon confiserie sucette chewen gum patisserle biscuiterie

gaufrette et chocolat.Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

194032
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 Bonbon confiserie sucette chewen gum patisserle biscuiterie

gaufrette et chocolat.Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

194033
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Biscuit, gaufrette, sucette, chocolat, chewin-gum, Café, thé, cacao

et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

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

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

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

(300)

194034
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) FINETTI

2 BD SFAX ZONE INDUSTRIELLE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Chocolat, sucette, chewing gum, Café, thé,

cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et

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

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir .

(300)
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194035
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) DIENG ABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 gestion des affaires commerciales

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

194037
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) M&M Ventures (2014) Limited

Suites 7B & 8B 50 Town Range

GI

(591)

(511)

28 Jeux, jeux d'arcade, ensembles de jeux, jeux de boxe.

(300)

194039
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) SOCIETE BLS PHARMA

N 29 APPT N 1 LOT INBIAT 2

MEKNES

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

194040
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Xinxin Jiang

P.O Box; 377258, Dubai,

AE

(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, shampooings, shampooings secs.

(300)

194041
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) MIKES DREAM, S.L.

Ctra. Cádiz km 174, 29660 Nueva Andalucia - Marbella

(MÁLAGA),

ES
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(591)

(511)

41 Services de discothèques.

(300)

194042
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Mr Ahmer Afaq Mohammed

P. O. Box 41731, Dubai

AE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194043
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) KADDOURI MIMOUN

ARRID IHADDADEN B/BOUYFROUR

NADOR

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

194045
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) SOCIETE BLS PHARMA

N 29 APPT N 1 LOT INBIAT 2

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

194046
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) My Perfume Factory LLC

P. O. Box; 25984, Dubai

AE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194047
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) SOCIETE BLS PHARMA

N 29 APPT N 1 LOT INBIAT 2

MEKNES

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

194048
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) SOCIETE BLS PHARMA

N 29 APPT N 1 LOT INBIAT 2

MEKNES

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

194049
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

CH

(591) VERT - JAUNE, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, produits horticoles et produits forestiers et

grains non inclus dans d'autres classes; semences, fleurs et plantes

naturelles.

(300)

194050
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) ŠKODA AUTO a.s.

tr. Vaclava Klementa 869 Mlada Boleslav II 293 01, Mlada

Boleslav

CZ

(591)

(511)

9 Contenu enregistré (logiciels, données et information); Équipement

audiovisuels et des techniques de l'information; Dispositifs de

navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie;

Instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de

surveillance; Appareils scientifiques, de recherche et de laboratoire;

Dispositifs de navigation pour les véhicules; Logiciels pour la

coordination de services de transport; Logiciels pour la recherche,

l'organisation et la réservation de services de transport; Logiciels de

navigation; Logiciels pour conducteurs et passagers de véhicules à

moteur et passagers éventuels en cas de covoiturage; Logiciels pour la

coordination et la recherche de services de livraison; Logiciels

d'application mobiles pour la coordination des services de transport;

Logiciels d'applications mobiles pour la navigation; Logiciels
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d'applications mobiles pour conducteurs et passagers de véhicules à

moteur et passagers éventuels en cas de conavettage; tous en rapport

avec les automobiles.

12 Automobiles et leurs pièces et parties constitutives, compris dans

cette classe.

36 Services d'assurances; Finances, Affaires monétaires; Leasing;

Collecte de fonds et parrainage financier; Services d'évaluation

financière; Courtage en assurances; Consultation en matière

financière; Services bancaires; Estimation des coûts de réparation;

tous en rapport avec les automobiles.

37 Services de réparation et de maintenance d'automobiles et

d’activités; tous en rapport avec les automobiles

38 Transmission électronique de données; Communications

électroniques; tous en rapport avec les automobiles.

39 Transport; Emballage et entreposage de marchandises;

Organisation de voyages; Remorquage; Transport en taxi, Transport en

automobile, Services de logistique en matière de transport; location de

véhicules, en particulier d' automobiles; Transport de personnes;

Courtage de fret; Informations en matière de trafic; Commande de

flottes de véhicules au moyen d'appareils de navigation et de

localisation (services de transport); tous en rapport avec les

automobiles.

(300)

194051
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) GLOBAL LUXURY COMMUNICATIONS, S.L.

C.I.F. B50970482 PASEO INDEPENDENCIA 8, 2 PTA 50004

ZARAGOZA

ES

(591)

(511)

16 Revues et publications périodiques.

(300)

194052
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Fhal Kevin

144 Avenue Hassan 1ER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .; biscuits; gâteaux; pâtisserie

(300)

194054
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G5 - N° 13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194055
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) DIENG ABDELKRIM

RESIDENCE ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA
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(591) vert brillant,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

35 gestion des affaires commerciales

(300)

194058
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) MECAFE

6 RUE EL HAOUZA Q.I. OUKACHA AIN SEBAA

MA

(591)

(511)

30 Café

(300)

194059
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) LES INDUSTRIES A. M. B

KM 11, AUTOROUTE CASA-RABAT* BP;2644 AIN SEBAA

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 .

(300)

194060
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Institut Pharmaceutique Bio

142, opération khali 1, lamhamid, Marrakech

MARRAKECH

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)

194061
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) L.Y INFO

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Téléphones mobiles, Téléphones portables,Appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et

d'enseignement; Appareils et instruments pour la conduite, la
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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)

194062
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) BIHISTYL

46 Bd Zerktouni 2eme Etg Apt N°6 - Casablanca

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

194063
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) OUTAADIT BOUBAKER

456 BD ABDELLAH SENHAJI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Divertissement télévisé, émission de compétition, de découverte de

jeunes réalisateurs et les jeunes talents des arts visuels.

(300)

194064
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) La Maison Arabe

1 Derb Assehbe Bab Doukkala, 40030

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 épices.

(300)

194065
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) EPICBOX

22 RUE DU PARC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194066
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Abkal Lahoussaine

543 lot tilila

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194069
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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)

194070
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) HMH DISTRIBUTION

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Moutarde,
(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)

194071
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA 95052

US

(591)

(511)

9 Circuits intégrés en silicium à oxyde métallique complémentaire

configurables (CMOS) ; semi-conducteur.

(300)

194072
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) SAOUFI SAID

199 Bd LA RESISTANCE N° 3

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
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(511)

35 PRESENTATION DE PRODUIT SUR DES SUPPORTS DE

COMMUNICATION A DES FINS DE VENTE AU DETAIL .PUBLICITE .

ADMINISTRATION COMMERIALE DES LICENCES DE PRODUIT ET

DE SERVICE DE TIERS. AGENCE D'IMPORT/EXPORT. SERVICE

DE PROMOTION DES VENTES POUR DES TIERS. MARKETING.

SERVICE D'APPROVISIONNEMENT POUR DES TIERS (ACHAT DE

PRODUIT ET DE SERVICE POUR D'AUTRES ENTREPRISES).

CONSULTATION EN MATIÈRE DE GESTION DU PERSONNEL.

SERVICE D'OPTIMISTION DE MOTEUR DE RECHERCHE

.RECHERCHE DE PARRAINAGES.

(300)

194073
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) SAOUFI SAID

199 Bd LA RESISTANCE N° 3

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 PRESENTATION DE PRODUIT SUR DES SUPPORTS DE

COMMUNICATION A DES FINS DE VENTE AU DETAIL .PUBLICITE .

ADMINISTRATION COMMERIALE DES LICENCES DE PRODUIT ET

DE SERVICE DE TIERS. AGENCE D'IMPORT/EXPORT. SERVICE

DE PROMOTION DES VENTES POUR DES TIERS. MARKETING.

SERVICE D'APPROVISIONNEMENT POUR DES TIERS (ACHAT DE

PRODUIT ET DE SERVICE POUR D'AUTRES ENTREPRISES).

CONSULTATION EN MATIÈRE DE GESTION DU PERSONNEL.

SERVICE D'OPTIMISTION DE MOTEUR DE RECHERCHE

.RECHERCHE DE PARRAINAGES.

(300)

194074
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) SAOUFI SAID

199 Bd LA RESISTANCE N° 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 PRESENTATION DE PRODUIT SUR DES SUPPORTS DE

COMMUNICATION A DES FINS DE VENTE AU DETAIL .PUBLICITE .

ADMINISTRATION COMMERIALE DES LICENCES DE PRODUIT ET

DE SERVICE DE TIERS. AGENCE D'IMPORT/EXPORT. SERVICE

DE PROMOTION DES VENTES POUR DES TIERS. MARKETING.

SERVICE D'APPROVISIONNEMENT POUR DES TIERS (ACHAT DE

PRODUIT ET DE SERVICE POUR D'AUTRES ENTREPRISES).

CONSULTATION EN MATIÈRE DE GESTION DU PERSONNEL.

SERVICE D'OPTIMISTION DE MOTEUR DE RECHERCHE

.RECHERCHE DE PARRAINAGES.

(300)

194076
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) ECS INDUSTRIA COSMETICAL LTDA - EPP

Rod. BR 101, S/N° - KM 888-Vila Verde- Teixeira de

Freitas-BA-Brazil- CEP-45995-970

BR

(591)

(511)

3 Aromates [huiles essentielles]; Astringents à usage cosmétique;

Décolorants à usage cosmétique; nécessaires de cosmétique;

Cosmétiques; Crèmes (cosmétiques); Crèmes (pour blanchir la peau);

Savons désodorisants; Shampooings secs; Eau de Cologne; Huiles

essentielles; Cosmétiques pour les sourcils; Crayons pour les sourcils;

Cosmétiques pour les cils; Colorants pour cheveux; Colorants pour

cheveux; Lotions capillaires; Spray pour les cheveux; Préparations

pour l’ondulation des cheveux; Lotions à usage cosmétique; Fards;

Poudre pour le maquillage; Produits de maquillage; Produits

démaquillants; Mascara; Masques (de beauté); Laits (de nettoyage)

pour la toilette; Produits pour le soin des ongles;Huiles à cosmétique;

Huiles pour la parfumerie; Huiles de toilette; Produits de parfumerie;

Parfums; Pommades à usage cosmétique; Shampooings; Soin de la
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peau (produits cosmétiques pour le); Préparations cosmétiques

amincissantes; Savons; Savons contre la transpiration;savons

désodorisants; Talc pour la toilette; Produits de toilettes; Produits de

parfumerie.

(300)

194077
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) BON VOYAGE TRAVEL AND TOURISM W.L.L

SHARQ CITY - ALGHAWALI MALL- AL SHUHADA STREET

KW

(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 .

(300)

194078
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Compagnie Financière de Participation

33 boulvard Ferdinand de Lesseps 13014 Marseille

FR

(591)

(511)

29 Fruits conservés; fruits congelés; fruits séchés; fruits cuits; fruits

confits; fruits cristallisés; tranches de fruits; salades de fruits; conserves

de fruits

31 Fruits frais, notamment ananas frais

(300)

194079
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194080
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194081
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194082
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194083
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) EL HARCH HALA

BLOC B NR 84 AL WIFAQ BEN SERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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(300)

194084
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) AICHAINVEST

MAGASIN LOT N75 HAY RAHA AVENUE IBN AL ATIR

FES

MA

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

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

194086
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) International Paper Madrid Mill, S.L.

Calle del Papel nº 1, 28947 Fuenlabrada, Madrid,

ES

(591)

(511)

16 Papier à savoir, carton ondulé.

(300)

194087
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) International Paper Madrid Mill, S.L.

Calle del Papel nº 1, 28947 Fuenlabrada, Madrid,

ES

(591)

(511)

16 Papier à savoir, carton ondulé.

(300)

194088
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) International Paper Madrid Mill, S.L.

Calle del Papel nº 1, 28947 Fuenlabrada, Madrid,

ES

(591)

(511)

16 Papier à savoir, carton ondulé.

(300)

194090
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Al Wahdania General Trading Co LLC

P.O.Box :29011, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Cigarette et Tabac.

(300)

194091
(151) 08/05/2018
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(180) 08/05/2028

(732) KHOMSI EL HADDAD Ismail

2/4 Rue Moulay Youssef

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

services d'agences de logement [hôtels, pensions];

(300)

194092
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) BERVAS SOLOVIEWLAURENT JEAN

RES KOTOUBIA 3 APPT 29B RUE MOHAMED ERHIMNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194094
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) PM SANTE

RUE 150, N° 24-26, HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette;

dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles;

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;

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

(300)

194095
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) PM SANTE

RUE 150, N° 24-26, HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette;

dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles;

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;

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

(300)

194096
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) PM SANTE

RUE 150, N° 24-26, HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette;

dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles;

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;

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

(300)

194097
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) EQUIPEMENT EN MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS

(STE D`)

22 RUE DE COMPIEGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

194098
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) EQUIPEMENT EN MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS

(STE D`)

22 RUE DE COMPIEGNE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

194099
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) AKSIMAN EL MOSTAFA

60, Bd Ibn Tachfine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

(300)

194100
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) SJM (SARL)

25, avenue Niel 75017 Paris

FR
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(591) doree,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) à l’exception des services

de glacier.

(300)

194102
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) EL MORABET CHAKER

LOT MOULAY RACHID AV ALLAL BEN ABDELLAH NR 31

FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bonneterie; chaussettes;

sous-vêtements.

(300)

194103
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) EL MORABET CHAKER

LOT MOULAY RACHID AV ALLAL BEN ABDELLAH NR 31

FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ;bonneterie ; chaussettes;

sous—vêtements.

(300)

194104
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) ASSOCIATION RABAT-SALE MEMOIRE

2 RUE ZAHLA APPT. N° 17 HASSAN RABAT

MA

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

41 SERVICES D'ARTISTE DE SPECTACLE, SERVICES

D'AUTEURS COMPOSITEURS, CONDUITE DE VISITES GUIDEES,

ORGANISATION ET CONDUITE DE CONCERTS

(300)

194105
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) STE DOMAINE EZZAHOUANI

AGHBALOU AQORAR AIT TANOUTE

SEFROU

MA

(591) Rouge,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS ET CUITS

(300)

194107
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) STE DOMAINE EZZAHOUANI

AGHBALOU AQORAR AIT TANOUTE

SEFROU
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MA

(591) Rouge, Beige,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS ET CUITS

(300)

194109
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) American-Cigarette Company (Overseas) Limited

Route de France 17 Boncourt, 2926

CH

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à rouler; tabac pour pipe;

produits du tabac ; succédanés du tabac (autres qu'à usage médical);

cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes; briquets; allumettes; articles

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

cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier; Cigarettes

électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Produits du tabac

destinés à être chauffés.

(300)

194110
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) STE DOMAINE EZZAHOUANI

AGHBALOU AQORAR AIT TANOUTE

SEFROU

MA

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

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS ET CUITS

(300)

194112
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) KAMAL SABRI

140 BD EMILE ZOLA APP 05 RESIDENCE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

30 GLACE BRUTE, NATURELLE OU ARTIFICIELLE.

(300)

194113
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) EL HACHIMI SAID

56 RUE AL OUANNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

9 Chargeurs de batteries pour téléphones; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles; Chargeurs de batterie pour téléphones portables; Chargeurs
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de batterie pour téléphones cellulaires; Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules; Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules; Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules; Ordinateurs; Ordinateurs

mobiles; Ordinateurs tablettes; Ordinateurs électroniques; Ordinateurs

personnels; Micro-ordinateurs; Ordinateurs portables; Claviers

d'ordinateur; Souris d’ordinateur; Claviers d'ordinateurs; Imprimantes

pour ordinateurs; Ordinateurs de bureau; Câbles d’ordinateurs; Cartes

PC; Ordinateurs tablettes; Tablettes électroniques;Tablettes

numériques; Tablettes graphiques Moniteurs à tablette; Claviers pour

tablettes; Housses pour tablettes; Logiciels pour tablettes

électroniques;Tablettes de projection à cristaux liquides; Supports pour

tablettes conçus pour être utilisés dans des voitures; Filtres pour

écrans d’affichage destinés à des tablettes électroniques; Câbles USB

pour téléphones portables; Changeurs de genre [adaptateurs pour

câbles] pour téléphones portables; Haut-parleurs; Pochettes DVD;

Pochettes en plastique ou carton spéciales pour le rangement d'albums

de disques; Sacs et étuis spécialement conçus pour tenir ou porter des

téléphones; portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires

téléphoniques; Accessoires breloques pour téléphones cellulaires;

Bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de smartphone.

16 Pochettes en papier; Pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies; Pages à pochettes en matières plastiques pour

reçus Pochettes en papier ou en matières plastiques pour emballage.

18 Sacs-pochettes; Pochettes en cuir; Pochettes porte-clefs en cuir;

Pochettes en cuir pour l'emballage Pochettes en cuir pour l’emballage

de marchandises; Pochettes en cuir; Sacs [enveloppes pochettes] en

cuir pour le conditionnement de marchandises; Pochettes porte-clés en

cuir; Pochettes en cuir pour l‘emballage; Sachets (enveloppes

pochettes) en cuir pour l’emballage; Pochettes en cuir pour l'emballage

de marchandises; Sacs (enveloppes pochettes) en cuir pour

l’emballage; Sacs (enveloppes pochettes) en cuir pour l’emballage

Sachets [enveloppes pochettes] en cuir pour l’emballage; Sacs

(enveloppes pochettes) en cuir pour e conditionnement de

marchandises.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194115
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) MEDFLEX DECORATION (STE)

SIDI GHANEM QUARTIER INDUSTRIEL N72

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

194116
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) STE DOMAINE EZZAHOUANI

AGHBALOU AQORAR AIT TANOUTE

SEFROU

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS ET CUITS

(300)

194117
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) STE DOMAINE EZZAHOUANI

AGHBALOU AQORAR AIT TANOUTE

SEFROU

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS ET CUITS
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(300)

194118
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

194119
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) STE DOMAINE EZZAHOUANI

AGHBALOU AQORAR AIT TANOUTE

SEFROU

MA

(591) Vert,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS ET CUITS

(300)

194120
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) DC Comics

2900 W Alameda Ave, Burbank, California 91505

US

(591)

(511)

9 programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques

pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs personnels et appareils

électroniques portatifs ; logiciel et matériel de jeu de réalité virtuelle ;

films cinématographiques téléchargeables et émissions de télévision

mettant en vedette des histoires de fiction et de non-fiction sur une

variété de sujets fournis par un service de vidéo sur demande ; cartes

magnétiques à codage magnétique, à savoir, cartes téléphoniques,

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

tee-shirts, chandails, survêtements, pantalons, shorts, pulls sans

manches, vêtements de pluie, bavoirs pour bébés en tissu, jupes,

blouses, robes, turbulettes (gigoteuse), bretelles, pull-overs, vestes,

manteaux, manteaux de pluie, costumes de neige, cravates, robes,

chapeaux, visières, gants, ceintures, foulards, vêtements de nuit,

pyjamas, articles de lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,

baskets, sandales, chaussettes, bottines, chaussons, maillots de bain,

costumes de mascarade et costumes pour la fête d'Halloween.

35 Services de magasins de vente au détail en ligne offrant du

contenu éducatif et de divertissement, à savoir abonnements à des

films et à des émissions de télévision ; services de magasins de vente

au détail, services de magasins de vente au détail en ligne, tous objets

de consommation et cadeaux, souvenirs, articles de collection, jeux

informatiques, accessoires informatiques, DVD, livres, bandes

dessinées, romans graphiques, livres audio préenregistrés, livres

électroniques, lunettes de soleil, aimants, bijoux,porte-clés, montres,

bibelots, imprimés, publications, cartes, affiches, fournitures artistiques,

papeterie, autocollants, fournitures de bureau et scolaires, sacs,

portefeuilles, sacs à dos, vêtements pour animaux de compagnie,

ustensiles et récipients ménagers et de cuisine, linge de maison,

vaisselle,articles ménagers, vêtements, accessoires de mode,

chapeaux, chaussures, costumes, accessoires de costumes,

décorations pour arbres de Noël, jeux, articles de sport, jouets,

figurines, aliments, bonbons et boissons ; fourniture d'informations, de

nouvelles et de commentaires dans le domaine du divertissement ;

services de publicité et de promotion des ventes ; services de publicité

numérique ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de publicité, de marketing et de promotion ;

services de recherche de marchés et d'informations ; publicité, à savoir,

promotion des produits et services de tiers via des réseaux

informatiques et de communication ; exploitation de marchés en ligne

pour des tiers ; services d'un magasin de vente au détail en ligne

proposant du contenu multimédia numérique, à savoir, des sons, du
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contenu vidéo et des données numériques préenregistrés liés à la

musique, aux textes, au contenu vidéo, aux jeux, à la comédie, au

drame, à l'action, à l'aventure ou à l'animation ; services de promotion

des produits et services de tiers par Internet ; fourniture de gestion de

bases de données informatiques en ligne et de bases de données

interrogeables en ligne dans le domaine du divertissement pour des

tiers ; services de publicité et de marketing en ligne ; mise à disposition

et location d'espaces publicitaires sur Internet ; prestation de services

de vente aux enchères en ligne ; services d'achat comparatif, à savoir,

fourniture d'informations commerciales et de conseils aux

consommateurs et de services de comparaison de prix ; marketing.

38 Télécommunications ; services de télécommunication ; fourniture

d'installations en ligne pour une interaction en temps réel avec d'autres

utilisateurs d'ordinateurs sur des sujets d'intérêt général ; Fourniture de

forums de discussion en ligne, de tableaux d'affichage électroniques et

de forums pour la transmission de messages entre utilisateurs ; lecture

en transit de contenu audiovisuel et multimédia par le biais de l'internet

; transmission et fourniture de contenu audiovisuel et multimédia par le

biais de l'internet ; services de transmission de vidéos à la demande ;

transmission audio et vidéo à la demande ; lecture en transit de

contenu audio et visuel ; émissions audiovisuelles ; transmission et

fourniture de contenu audio et visuel ; services de diffusion sur le Web ;

services de diffusion vidéo sur Internet ; services de diffusion audio sur

Internet ; services de diffusion vidéo sur Internet ou autres réseaux de

communication, à savoir transmission électronique de clips vidéo ;

services de diffusion et fourniture d'accès par télécommunication à du

contenu vidéo et audio fourni par le biais d'un service de vidéo à la

demande via l'internet ; fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à

un réseau d'information informatique mondial ; mise à disposition de

forums de discussion sur l'internet ; services de sites passerelle ;

transmission de courriels ; services de fourniture d'accès à Internet ;

fourniture d'un service de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de

créer des profils personnels contenant des informations de réseaux

sociaux ; fourniture d'accès à des bases de données informatiques en

ligne et à des bases de données interrogeables en ligne dans le

domaine du divertissement ; fourniture d'accès à un réseau

informatique ou à un site Web comportant des groupes de discussion

interactifs, y compris des groupes de discussion ayant trait à des livres,

des bandes dessinées, des romans graphiques, des livres pour

enfants, des auteurs et des lecteurs.

41 Services d'édition ; Services électroniques de publication, à savoir

publication en ligne de textes et œuvres graphiques de tiers proposant

des articles, novélisations, scénarios, albums de bandes dessinées,

guides stratégiques, photographies et contenu visuel ; publications non

téléchargeables sous forme de livres contenant des personnages

d'animation, d'action, d'aventure, de comédie et/ou de drame, bandes

dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines

contenant des personnages d'animation, d'action, d'aventure, de

comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d'activités pour enfants

et magazines dans le domaine du divertissement ; services de jeu (s)

électronique (s) fournis via un réseau informatique mondial ; Fourniture

de jeux informatiques, électroniques et vidéo en ligne ; fourniture

d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables ; mise à

disposition d'installations pour salles de casino et de jeux ; services de

divertissement, à savoir, jeux de casino ; services de jeux de casino

électroniques ; services de divertissement sous forme de

développement de cinéma et de théâtre multiplexe, exposition de films,

distribution de films ; Services de divertissement, à savoir, fourniture de

films et d'émissions de télévision non téléchargeables par

l'intermédiaire d'un service de vidéo à la demande ; fourniture de films

et d'émissions de télévision non téléchargeables par l'intermédiaire

d'un service de transmission de vidéo à la demande ; fourniture d'un

site Web contenant des émissions de télévision, des films et du

contenu de divertissement multimédia non téléchargeables, ainsi que

des informations, des critiques et des recommandations concernant les

émissions de télévision, les films et le contenu de divertissement

multimédia ; services de divertissement sous forme de développement,

création, production, distribution et post-production de films

cinématographiques, d'émissions de télévision, d'événements spéciaux

et de contenu de divertissement multimédia ; services de

divertissement sous forme de représentation théâtrale, musicale ou

comique en direct ; services de parcs d'attractions ; présentation de

spectacles et / ou de films en direct ou préenregistrés ; informations de

divertissement et/ou de récréation ; services de clubs [divertissement] ;

services de fan-club.

9 Films cinématographiques de comédie, drame, action, aventure

et/ou animation, et films cinématographiques de comédie, drame,

action, aventure et/ou animation à diffuser à la télévision; disques

audio-vidéo; DVD contenant de la musique, des comédies, des pièces

de théâtre, de l'action, de l'aventure, et/ou des animations; écouteurs

stéréo; batteries; téléphones sans fil; lecteurs de disques compacts;

lecteurs audio et vidéo téléchargeables pour contenu multimédia avec

fonctions multimédia et interactives, logiciel de recherche et

d'annotation vidéo, logiciels de protection de contenu, logiciels de

gestion de bases de données, logiciels de synchronisation de bases de

données; programmes informatiques pour l'accès, la navigation et la

recherche de bases de données en ligne, logiciels permettant à des

utilisateurs de jouer et de programmer du contenu audio, vidéo, textuel

et multimédia liés au divertissement ; logiciels d'application pour la

diffusion en continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel ;

logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires ;

programmes de jeux informatiques et vidéo ; cartouches de jeux vidéo ;

logiciels de jeux informatiques vidéo ; logiciels de jeux pour machines

de jeux, y compris machines à sous ; logiciels et micrologiciels de jeux

de hasard sur toute plateforme informatisée, y compris consoles de

jeux, machines à sous vidéo, machines à sous à bobine, et terminaux

de loterie vidéo ; CD et DVD de jeux informatiques et programmes

informatiques, à savoir, logiciels pour relier des supports vidéo et audio

numérisés à un réseau informatique mondial ; logiciels de diffusion de
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contenus audiovisuels et multimédias via internet et les réseaux de

communication mondiaux ; logiciels de diffusion de contenu audiovisuel

et multimédia vers des appareils électroniques numériques mobiles ;

logiciels de livraison de contenus sans fil ; logiciels pour l'achat, l'accès

et l'affichage de bandes dessinées, de romans graphiques, de films,

d'émissions de télévision, de vidéos et de contenu multimédia ;

applications mobiles pour accéder et diffuser des contenus

audiovisuels et multimédias via internet et les réseaux de

communication mondiaux ; logiciels pour jeux vidéo ; logiciels de jeux ;

jeux informatiques téléchargeables ; programmes de jeux vidéo

interactifs ; cartouches et disques de jeux informatiques ; logiciels de

jeux informatiques téléchargeables à utiliser avec des téléphones

mobiles, des tablettes et des ordinateurs personnels

9 cartes de crédit, cartes de paiement, cartes de débit,

cartes-cadeaux et cartes magnétiques ; tapis de souris ; clés USB ;

accessoires pour téléphones mobiles, ordinateurs portatifs, tablettes,

appareils photo numériques, lecteurs de musique numérique, montres

intelligentes, assistants numériques personnels et lecteurs de livres

électroniques, à savoir, chemises de protection, coques, étuis,

plateaux, peaux, cordonnets et housses de protection pour écrans

d'affichage ; casques à écouteurs ; casques d'écoute ; talkies-walkies ;

téléphones ; téléphones mobiles ; écouteurs pour téléphones mobiles ;

adaptateurs pour téléphones mobiles ; articles de lunetterie ;

accessoires pour lunettes, à savoir, lanières, cordons et serre-nuques

qui empêchent les lunettes de bouger quand on les porte ; lunettes

[optique] ; lunettes de soleil ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ;

jumelles [optique] ; aimants décoratifs [magnets] ; règles graduées ;

loupes [optique] ; microphones ; casqu

16 Produits de l'imprimerie et produits en papier, à savoir, des livres

contenant des personnages issus d'animations, d'aventures d'action,

de comédies et de drames, journaux de bandes dessinées, romans

graphiques, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines

contenant des personnages issus d'animations, d'aventures d'action,

de comédies et de drames, livres de coloriage, cahiers d'activités pour

enfants; articles de bureau, papier à lettres, enveloppes, carnets,

agendas, fiches pour prendre des notes, cartes de vœux, cartes à

échanger; lithographies; plumes, crayons, plumiers; gommes à effacer,

crayons, marqueurs ; crayons de couleur, trousses de peinture, craie et

tableaux noirs ; autocollants et livres d'activités avec autocollants ;

décalcomanies, décalcomanies à la chaleur ; affiches ; film plastique

adhésif avec papier amovible pour le montage d'images à des fins de

décoration ; photographies encadrées et photographies non encadrées

; couvertures de livres, signets, calendriers, papier-cadeau ;

décorations de fête en papier, à savoir, serviettes de table en papier,

sets de table en papier, papier crépon, invitations, nappes en papier,

décorations en papier pour gâteaux ; décalques imprimés pour

appliquer sur broderie ou tissu ; patrons préimprimés pour costumes,

pyjamas, sweatshirts et t-shirts.

18 Sacs de sport, sacs porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à

livres, sacs à langer, sacs de paquetage, sacs à courrier,

porte-documents, sacs de gymnastique, sacs de voyage, bourses, sacs

banane, sacs à dos, sacs banane, sacs à provisions, sacs à provisions

réutilisables ; parapluies ; portefeuilles ; accessoires en cuir, à savoir,

portefeuilles, sacs à main et bandoulières en cuir.

21 Articles en verre, céramique, et faïence, à savoir, bols, assiettes,

tasses [mugs] à café, tasses ; verres à boire, à savoir, cruches, mugs

et verres à boire ; sucriers et pots à lait ; tasses pour nourrissons ;

boîtes à biscuits ; figurines en céramique, en verre et en porcelaine ;

brosses à dents ; cafetières non électriques non en métaux précieux ;

boîtes à casse-croûte ; baquets à casse-croûte ; corbeilles à papier ;

seaux à glace ; seaux en plastique ; rangements de douche ; moules à

gâteaux ; ustensiles pour servir, à savoir, pelles à tartes, tourneurs de

gâteau, spatules, grattoirs à usage ménager, pelles à gâteaux ;

cantines ; dessous de carafes en matières plastiques ; récipients

calorifuges pour les aliments ou les boissons ; emporte-pièces [articles

de cuisine] ; tire-bouchons, électriques et non électriques ; bouteilles

pour l'eau vendues vides ; carafes ; gourdes ; gants de jardinage ;

gants en caoutchouc à usage domestique ; services [vaisselle], à

savoir, plats en papier, gobelets en carton ; sets de table, ni en papier

ni en matières textiles ; torchons.

(300)

194122
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) AKTUEL GROUP MAROC

110 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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, 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.

(300)
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194124
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) AKTUEL GROUP MAROC

110 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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, 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 .

(300)

194125
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) AKTUEL GROUP MAROC

110 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, 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, 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 .

(300)

194126
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) AKTUEL GROUP MAROC

110 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

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, 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 .

(300)

194127
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) RESIN FLOOR COMPANY

110 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APPT N°5

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

détérioration du bois; 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)

194128
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) AXAN GROUP

14 Rue Ali Abderrazak - Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 .

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)

194130
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(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)

194136
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) MOUZOUNE EL HASSANE

HAY TISSIR 2 RUE 7 N 16

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

(300)

194137
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) Sebti Mamoun

3 rue kasr el badii france ville 2

CASABLANCA

MA
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(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)

194139
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) ADVANCED VISION AFRICA

LOTISSEMENT AL AFFAC, LOT N° 441, 4 EME ETAGE, SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

(300)

194140
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) VISION INFRA

LOT AL AFFAC, lot N° 441, 4 eme étage, Californie, Sidi

Maarouf

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .
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(300)

194141
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) STE DOMAINE EZZAHOUANI

AGHBALOU AQORAR AIT TANOUTE

SEFROU

MA

(591) Rouge,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS ET CUITS; CONSERVES;

CONGELÉS; GELÉES ; CONFITURE ; COMPOTES ; HUILES .

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

194144
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) DABA CASH

IMM SARAYA ANGLE BD.RIAD ET AV. AL ARZ 4 EME ETAGE

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

194145
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) DABA CASH

IMM SARAYA ANGLE BD.RIAD ET AV. AL ARZ 4 EME ETAGE

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

194146
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) TOUNINA CONSULTING

13, Rue Ahmed Elmajjati, Res Les Alpes 1er Etage N° 8

Quartier Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

45 Services juridiques; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus; services juridiques

y compris les services juridiques de propriété intellectuelle; conseils en

propriété intellectuelle y compris recherche en propriété intellectuelle,

rédaction, dépôt, poursuites judiciaires, enregistrement, gestion,

opposition, retrait, annulation, révocation, entretien, exploitation,

renouvellement et contrôle d'application; services d'observatoires des

marques [services juridiques], services de veille juridique en matière de

propriété intellectuelle ; fourniture d'informations dans le domaine de la

propriété intellectuelle, services de conseil et d'information juridiques y

compris les services de conseil et d'information en matière de propriété

intellectuelle; services d'agence de propriété intellectuelle y compris les
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services de marques, de brevets, de dessins et modèles, de noms de

domaine et services d'agences de droit d'auteur; services de conseils

en matière d'octroi de licences de brevets, services de conseils en

rapport avec la concession de licences de propriété intellectuelle;

services juridiques relatifs à la négociation et à l'élaboration de contrats

en matière de droits de propriété intellectuelle ; services d'informations

juridiques concernant les normes commerciales ; recherche concernant

les infractions à la propriété intellectuelle; recherche juridique,

recherche des faits et services de due diligence.

(300)

194147
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 , Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)
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194148
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

194149
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) TAZI JENNAT

11 LOTISSEMENT AL MOUNTAZAH, AIN DIAB

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation

44 Services de médecine alternative

(300)

194150
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) AW SOUDAGE

MAM 1, 3 RES MAMOUNE 1 BLOC A MAGASIN M3, AL

MOUAHIDINE, BD DE LA GRANDE CEINTURE HAY

MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, 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 .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194151
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) MY HD MEDIA FZ LLC

Boutique Office 6, DMC, Dubai,

AE

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

194152
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) MY HD MEDIA FZ LLC

Boutique Office 6, DMC, Dubai,

AE

(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert, 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
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

194154
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) via express

26 av mers sultan etg 1 appt 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194155
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMETIQUES ET

PARFUMS

167, BD ABDELMOUMEN, RCE AL YAMAMA A, 1ER ETG,

APT 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,colorants pour cheveux;

laques pour les cheveux; teintures pour cheveux; préparations pour le

lissage des cheveux; préparations pour ondulation des cheveux;

masques de beauté; lotions capillaires; 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; cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches;

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

cires pour sols; cire antidérapante pour planchers; décapants pour cire

à parquet; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour

cils; cosmétiques pour les sourcils; crèmes cosmétiques; nécessaires

de cosmétique; teintures cosmétiques; astringents à usage

cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bougies de

massage à usage cosmétique; crayons à usage cosmétique;

décolorants à usage cosmétique; extraits de plantes à usage

cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; graisses à usage

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huiles à usage cosmétique;

lait d'amandes à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; motifs

décoratifs à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations de collagène à usage cosmétique; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique; crèmes à polir; crèmes pour

chaussures; crèmes pour le cuir; crème pour blanchir la peau;

déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie;

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

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; eau de Cologne; eau de Javel; eau de lavande; eaux de

senteur; eaux de toilette; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de

jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles de nettoyage; huiles de

toilette; huiles essentielles; huiles éthérées; huiles pour la parfumerie;

aromates [huiles essentielles]

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 arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour boissons

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

essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles de cédrats;

huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; terpènes
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[huiles essentielles]; masques de beauté; savons; savon à barbe;

savon d'amandes; savons d'avivage; savons désodorisants; savons

contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds.

(300)

194156
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) OM ROUM SEGHAYER

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

C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

194157
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) ERIMAR

N° 21, DERB HACHTOUKA, KASBA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

194158
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) FATIH CANPOLAT TEKSTIL IC VE DIS TICARET SANAYI

LIMITED SIRKETI

Sururi Mah. Hocahani Sok. Gumus Han No:9/206 Fatih ,

Istanbul

TR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de

vêtements, de chaussures, de chapellerie, permettant aux clients de

voir et d'acheter facilement ces produits.

(300)

194160
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs , Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;
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appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

194163
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) A BETA GHAZALA

DOUAR OULAD TAIB HAUT OULAD TAIB

FES

MA

(591)

(511)

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

(300)

194164
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ZAHRA GROUP CONSERVES

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Orange, Rouge,
(511)

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

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

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

.; conserves de légumes.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

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

épices; glace à rafraîchir .; piments [assaisonnements]

(300)

194165
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 -SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194166
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier.

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières; collecte de créances (agences de collecte de

créances), en particulier pour la collecte, postérieure à la phase

contentieuse, de créances exécutoires, par déclenchement de

procédures de recouvrement par voie judiciaire et de procédures

d'exécution de recouvrement forcé; transactions pour remises; affaires

de collecte de créances par collecte de lettres de change (traites);

affaires de collecte de créance par collecte de chèques; dépôts en

coffres forts; gestion de portefeuille pour des tiers; prêts sur gages;

services de financement de ventes et de protection contre les risques

de crédit (affacturage); octroi de crédits; cautions; services de

conseillers dans le domaine des services d'assurance, d'octroi de

crédits, de protection contre les risques de crédit, d'hypothèque,

d'investissement et de financement des ventes; courtage d'assurances,

de crédits, prêts hypothécaires, actifs financiers et financements;

recherches en matière d'affaires monétaires; gestion financière, en

particulier services fiduciaires.

45 Services juridiques, en particulier dans le domaine du

recouvrement judiciaire de créances; services dans le domaine des

procédures préalables à la phase contentieuse, des procédures de

recouvrement par voie judiciaire et des procédures d'exécution de

recouvrement forcé, à savoir représentation juridique dans des

dossiers ayant trait au recouvrement de créances; conseils juridiques;

services de représentation juridique en matière fiscale; recherches

juridiques dans le domaine du recouvrement de créances;

investigations portant sur des personnes.

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de comptabilité de débits;

gestion des réclamations, à savoir préparation de l'apurement de

comptes (travaux de bureau); traitement de données, à savoir mise à

jour, compilation, systématisation et maintenance de données dans des

bases de données informatiques, pour des tiers; gestion des intérêts

commerciaux de tiers; aide à la gestion d'entreprises; investigations

pour affaires; mise à disposition de renseignements commerciaux

(agences de diffusion d'informations à caractère commercial);

négociation de contacts commerciaux et d'affaires; services de

conseillers en organisation et gestion d'affaires commerciales.

(300)

194167
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) Bennouna Ibrahim

3 rue Zemamra

CASABLANCA

MA

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

35 Conseils en organisation et direction des affaires
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(300)

194168
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) Bennouna Ibrahim

3 rue Zemamra

CASABLANCA

MA

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

35 services d’agences de publicité.

(300)

194169
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier.

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion d'affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de comptabilité de débits;

gestion des réclamations, à savoir préparation de l'apurement de

comptes (travaux de bureau); traitement de données, à savoir mise à

jour, compilation, systématisation et maintenance de données dans des

bases de données informatiques, pour des tiers; gestion des intérêts

commerciaux de tiers; aide à la gestion d'entreprises; investigations

pour affaires; mise à disposition de renseignements commerciaux

(agences de diffusion d'informations à caractère commercial);

négociation de contacts commerciaux et d'affaires; services de

conseillers en organisation et gestion d'affaires commerciales.

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

affaires immobilières; collecte de créances (agences de collecte de

créances), en particulier pour la collecte, postérieure à la phase

contentieuse, de créances exécutoires, par déclenchement de

procédures de recouvrement par voie judiciaire et de procédures

d'exécution de recouvrement forcé; transactions pour remises; affaires

de collecte de créances par collecte de lettres de change (traites);

affaires de collecte de créance par collecte de chèques; dépôts en

coffres forts; gestion de portefeuille pour des tiers; prêts sur gages;

services de financement de ventes et de protection contre les risques

de crédit (affacturage); octroi de crédits; cautions; services de

conseillers dans le domaine des services d'assurance, d'octroi de

crédits, de protection contre les risques de crédit, d'hypothèque,

d'investissement et de financement des ventes; courtage d'assurances,

de crédits, prêts hypothécaires, actifs financiers et financements;

recherches en matière d'affaires monétaires; gestion financière, en

particulier services fiduciaires.

45 Services juridiques, en particulier dans le domaine du

recouvrement judiciaire de créances; services dans le domaine des

procédures préalables à la phase contentieuse, des procédures de

recouvrement par voie judiciaire et des procédures d'exécution de

recouvrement forcé, à savoir représentation juridique dans des

dossiers ayant trait au recouvrement de créances; conseils juridiques;

services de représentation juridique en matière fiscale; recherches

juridiques dans le domaine du recouvrement de créances;

investigations portant sur des personnes.

(300)

194170
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

"C.I.B.E.L"

ZONE EXTRA PORTUAIRE

TAN-TAN

MA

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

29 Conserves de poisson.

(300)

194171
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) jordaniene petra
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secteur e 1861 hay rahma

SALE

MA

(591) MARRON ACCAJOU, Or,
(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)

194172
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) J. GARCIA CARRION, S.A.

Ctra.Murcia, s/n Jumilla (Murcia)

ES

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

32 Boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits.

(300)

194173
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

"C.I.B.E.L"

ZONE EXTRA PORTUAIRE

TAN-TAN

MA

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

29 Conserves de poisson

(300)

194175
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs aliments (colorants pour -) aliments

(teintures pour -) alizarine (couleurs d'-) aluminium (peintures -)

aluminium (poudre d'-) pour la peinture amiante (peintures à l'-)

anhydride titanique [pigment] aniline (couleurs d'-) animaux (encres

pour marquer les -) anticorrosion (produits -) antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] apprêt (couleurs pour -) apprêt (teintures

pour -) aquarelle (fixatifs pour l'-) argent brillant [céramique] argent

(émulsions d'-) [pigments] argent en feuilles asphalte (vernis d'-)

auramine bactéricides (peintures -) badigeons bandes protectrices

contre la corrosion baume du Canada beurre (colorants pour le -) bière

(colorants pour la -) bitume (vernis au -) blanc de chaux blancs

[matières colorantes ou peintures] bleus [matières colorantes ou

peintures] bois colorant bois colorant (extraits de -) bois de teinture bois

(enduits pour le -) [peintures] bois (huiles pour la conservation du -)

bois (mordants pour le -) bois (produits pour la conservation du -) bois

(teintures pour le -) boissons (colorants pour -) bronzage (laques de -)

bronze (poudre de -) caramélisé (malt -) [colorant alimentaire] caramels

[colorants alimentaires] carbonyle pour la préservation du bois carmin

de cochenille carton bitumé (enduits pour le -) [peintures] céramique

(couleurs pour la -) céruse charbon (noir de -) [pigment] châssis de

véhicules (revêtements de protection pour -) chaussures (teintures pour
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-) chaux (blanc de -) chaux (lait de -) cobalt (oxyde de -) [colorant]

cochenille (carmin de -) colophane colorant (bois -) colorant (extraits de

bois -) colorant (malt- -) colorants * colorants pour aliments

conservation du bois (produits pour la -) copal copal (vernis au -)

corrosion (produits contre la -) couleurs couleurs (agglutinants pour -)

couleurs (diluants pour -) couleurs (épaississants pour -) couleurs

(liants pour -) Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines

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

décorateurs, imprimeurs et artistes. créosote pour la conservation du

bois cuir (encres pour le -) cuir (mordants pour le -) curcuma [colorant]

détrempes diluants pour couleurs diluants pour laques diluants pour

peintures dorures

2 émaux pour la peinture émaux [vernis] émulsions d'argent [pigments]

encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encre

[toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs encres

d'imprimerie encres pour la peausserie encres pour le cuir encres pour

marquer les animaux encres [toner] pour photocopieurs enduits

[peintures] épaississants pour couleurs fixatifs [vernis] fumée (noir de -)

[pigment] fustine [colorant] glaçures [enduits] gommes-guttes pour la

peinture gommes-laques graisses contre la rouille gravure (encres pour

la -) gris de zinc [pigment] guttes (gommes- -) pour la peinture huiles

contre la rouille huiles pour la conservation du bois ignifuges (peintures

-) imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -)

imprimerie (encres d'-) imprimerie (pâtes d'-) [encres] indigo [colorant]

lait de chaux laques * laques (diluants pour -) laques (gommes- -) liants

pour peintures liqueurs (colorants pour -) litharge malt caramélisé

[colorant alimentaire] malt-colorant marquer les animaux (encres pour

-) mastic [résine naturelle] métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes métaux (produits contre la

ternissure des -) métaux (produits pour la protection des -) minium

mordants * noir de charbon [pigment] noir de fumée [pigment] oeufs de

Pâques (papier pour teindre les -) or brillant [céramique] papier pour

teindre les oeufs de Pâques pâtes d'imprimerie [encres] peausserie

(encres pour la -) peinture (émaux pour la -) peinture (poudre

d'aluminium pour la -) peintures * peintures antifouling peintures

antifouling peintures bactéricides peintures (diluants pour -) peintures

ignifuges photocopier (encres [toner] pour appareils et machines à -)

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -)

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour imprimantes et -)

pigments platine brillant [céramique] poudre d'aluminium pour la

peinture préservatifs contre la rouille protection des métaux (produits

pour la -) résines (gommes- -) résines naturelles à l'état brut

revêtements de protection pour châssis de véhicules rocou rouille

(préservatifs contre la -) safran [colorant] sandaraque siccatifs pour

couleurs Sienne (terre de -) suie [couleur] sumac pour les vernis

teinture (bois de -) teintures * térébenthine [diluant pour peintures]

térébenthine [diluant pour peintures] ternissure des métaux (produits

contre la -) terre de Sienne tinctoriales (matières -) titanique (anhydride

-) [pigment] vernis * vernis (sumac pour les -)

(300)

194176
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) British American Tobacco (Brands) Inc.

251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, DE 19808-1674

US

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

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Tabac à rouler; tabac pour pipe;

produits du tabac ; succédanés du tabac (autres qu'à usage médical);

cigares; cigarillos; briquets pour cigarettes; briquets; allumettes; articles

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

cigarettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; Machines

portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier; Cigarettes

électroniques; Liquides pour cigarettes électroniques; Produits du tabac

destinés à être chauffés.

(300)

194177
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) LES DOMAINES AMAL

AV. TADLA IMM. 32 APPT. 1 MABELLA

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Doré, Argent,
(511)

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières), vins , vins

d'appellation d'origine protégée, vins à indication géographique

protégée.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.
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(300)

194178
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ACIT INDUSTRIE MAROC

355 BD MED V ESPACE YOUSSRA 4EME ETAGE N°56

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194179
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ALTUNIS-TRADING GESTÃO E SERVIÇOS LDA.

Avenida Arriaga N 73 1 Andar Sala 113, Funchal Madeira

9000-060

PT

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194180
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

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 .

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 , Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés
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USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194181
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;
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transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

194183
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 , Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour
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automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

194184
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ORIENTUS PHARM

45 HAY RIADI LOTS KADA GARAGE

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)

194185
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ORIENTUS PHARM

45 HAY RIADI LOTS KADA GARAGE

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)

194186
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques
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(300)

194187
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194190
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194191
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194192
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194193
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)
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194194
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194195
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194196
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194197
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194198
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)
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194199
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194200
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194201
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194202
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Événementiel et relations publiques, activités à vocation

promotionnelle pour les entreprises; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

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.

41 Organisation et conduite de conférences, séminaires et colloques;

publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

organisation de concours et cérémonies de remise de prix ; éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)
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194207
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) LEADAGRI

18-20 RUE IMMOUZER DU KANDAR BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; distributeurs automatiques .

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)

194210
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194220
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) PROXIMO EXPERTISE

N° 7,Rue de la libeté ,Guéliz

MARRAKECH

MA

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

42 Conception de systèmes informatiques ; Conduite d’études de

projets techniques ; Services de conseillers en matière de conception

et de développement de matériel informatique ; Consultation en

matière de sécurité informatique.

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

comparaison de prix ; Comptabilité / tenue de livres ; Conseils en

organisation et direction des affaires ; Services de conseils en gestion

de personnel ; Conseils en organisation des affaires ; Services de

conseils pour la direction des affaires ; Conseils en communication

[relations publiques] ; Consultation pour la direction des affaires ;

Consultation professionnelle d'affaires ; Établissement de déclarations

fiscales ; Services de dépôt de déclaration fiscale ; Estimation en

affaires commerciales ; Etudes de marché ; Services d'expertise en

productivité d'entreprise ; Facturation ; Informations d'affaires ;

Informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

Investigations pour affaires ; Négociation de contrats d'affaires pour

des tiers ; Préparation de feuilles de paye ; Prévisions économiques.

36 Analyse financière ; Conseils en matière d'endettement ;

Consultation en matière financière ; Services fiduciaires ; Gestion

financière ; Informations financières ; Services de liquidation

d'entreprises [affaires financières].
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(300)

194221
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) FRANFOOD

13, RUE AHMED EL MAJJATI , RES LES ALPES, 1ER ETAGE

, N°08, QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

services de bars; services de cafés; services de cafétérias; services de

cantines; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service; services de restaurants washoku; services de snack-bars;

services de traiteurs;

(300)

194222
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page187



sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

194223
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation
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enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

194224
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications , Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

194226
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL
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MX

(591)

(511)

30 Barres de cacao.

31 Grains de cacao.

(300)

194227
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) Households & Toiletries Manufacturing Co., Ltd. (Sukhtian)

P.O Box 1027 Amman, 11118

JO

(591) Bleu, 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)

194228
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) Households & Toiletries Manufacturing Co., Ltd. (Sukhtian)

P.O Box 1027 Amman, 11118

JO
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(591) Bleu, 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)

194229
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) Households & Toiletries Manufacturing Co., Ltd. (Sukhtian)

P.O Box 1027 Amman, 11118

JO

(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)

194230
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) COTEPRO SARLAU

59 BD ZERKTOUNI RESID LES FLEURS ETG 9 N 26

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194231
(151) 12/05/2018

(180) 12/05/2028

(732) STE BOUZIANE PRODUCT

44 Z.I. Ain Ckef

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)

194232
(151) 12/05/2018

(180) 12/05/2028

(732) ELAASRI ABDELHAFID

DOUAR JOUBER MASSA

CHTOUKA-AIT BAHA

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)

194233
(151) 12/05/2018

(180) 12/05/2028

(732) STE BOUZIANE PRODUCT

44 Z.I. Ain Ckef

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)

194234
(151) 12/05/2018

(180) 12/05/2028

(732) ELAASRI ABDELHAFID

DR JOUABER MASSA

CHTOUKA-AIT BAHA

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)

194235
(151) 12/05/2018

(180) 12/05/2028

(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)

194236
(151) 13/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 , Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux , Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

194237
(151) 13/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

194238
(151) 13/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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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 ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

194239
(151) 13/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour
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automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

194240
(151) 13/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts
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électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

194241
(151) 13/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA
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(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 ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

38 Télécommunications ,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques

acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

(300)

194242
(151) 13/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques acoustiques; disques magnétiques; disques optiques;

tourne-disques; bras acoustiques pour tourne-disques; changeurs de

disques [informatique]; dispositifs de nettoyage pour disques
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acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques optiques

compacts; lecteurs de disques compacts; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique]; régulateurs de vitesse de tourne-disques;

saphirs de tourne-disques; dispositifs pour changer les aiguilles de

tourne-disques; étiquettes électroniques pour marchandises; étiquettes

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS]; appareils pour GPS [systèmes

de repérage universel]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées.

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 ,Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA]

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

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

laisses et vêtements pour animaux ,Sacs; sacs à dos; sacs à main;

sacs à provisions; sacs d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs d'écoliers;

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications,Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

194243
(151) 14/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) FRET SERVICE ROOD

avenue new york immeuble mimouza N°50 APT N°21

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Moutarde, Bleu marine, BLEU CANARD,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194244
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) K EVENTS

1 RUE ALFRED DE MUSSET QU GAUTHIER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 ÉVÉNEMENT CULTUREL SOLIDAIRE

(300)

194247
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) COM PAR MAGIE

27, BD ABDELLAH BEN YASSINE 2EME ETAGE N° 22

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 services de banques sur Internet, services de banques

électroniques

(300)

194249
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) SWOO Limited

Of Unit 2415, Level 24, Al Sila Tower, Abu Dhabi Global Market,

Al Maryah Island, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

41 Éducation ; mise à disposition de bases de données, informatiques,

électroniques et en ligne dans le domaine de publicité; services de

publication de revues électroniques et carnets Web proposant des

contenus générés ou spécifiés par l'utilisateur ; services de publication,

à savoir, publication de publications électroniques pour des tiers;

création, développement, production et distribution de contenus de

divertissements ; mise à disposition d'informations de divertissements

audio-visuels en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux ;

mise à disposition d'informations par le biais de réseaux informatiques

mondiaux dans le domaine des divertissements ; mise à disposition de

formation, divertissement, et activité sportive et culturelle, mise à

disposition de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables),mise à disposition d'informations au sujet de films

cinématographiques, productions cinématographiques, documentaires,

films, émissions de télévision, éléments graphiques, présentations

multimédias et d'animation, séquences vidéo, DVD, disques optiques à

haute densité et autres œuvres audiovisuelles sur des réseaux

informatiques et réseaux mondiaux de communication; services

d'information en matière de divertissement, à savoir mise à disposition

de possibilités d'échange d'informations et de conversations

concernant une vaste gamme de sujets au moyen de manifestations en

direct et d'informations postées; services d'information en ligne à partir

de bases de données informatiques ou à partir de bases de réseaux

informatiques mondiaux en rapport avec des films cinématographiques,

productions cinématographiques, documentaires, films, émissions de

télévision, éléments graphiques, présentations multimédias et

d'animation, séquences vidéo et DVD, disques optiques à haute

densité et autres œuvres audiovisuelles ; mise à disposition de

nouvelles et d'informations dans le domaine du divertissement en

matière d'informations, de concours, de textes, de vidéos, d'audio, de

publications, toutes liées au divertissement; mise à disposition de

revues pour la télévision, les films et les divertissements; mise à

disposition d'informations sur les divertissements, des films et des

émissions de télévision via des réseaux sociaux;mise à disposition des

images via Internet ;mise à disposition d’information en relation le

divertissement, publication de périodique ; services d'information en

matière de divertissement, à savoir mise à disposition de possibilités

d'échange d'informations et de conversations concernant une vaste

gamme de sujets au moyen de manifestations en direct et

d'informations postées; services d'information en ligne à partir de bases

de données informatiques ou à partir de bases de réseaux

informatiques mondiaux en rapport avec des films cinématographiques,

productions cinématographiques, documentaires, films, émissions de

télévision, éléments graphiques, présentations multimédias et

d'animation, séquences vidéo et DVD, et autres œuvres

41 audiovisuelles ; mise à disposition d'informations, de critiques et de

recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement

et d’éducation via un réseaux informatique mondiale, à savoir,

information dans le domaine de music, livres, films, films

cinématographiques,spectacles télévises, jeux, jouets, articles de sport,

électroniques, présentations multimédia, vidéos et DVD, et autres et

d'autres produits ménagers et de consommation ;mise à disposition de

Gazette de l'OMPIC N° 2018/11 du 14/06/2018 Page200



services de divertissement, à savoir, mise à disposition en ligne

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

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

cinématographiques, des émissions de télévision, des jeux, des jouets,

des articles de sport, produits électroniques, des présentations

multimédias, des séquences vidéo et des DVD, et d'autres produits

ménagers et de consommation ; mise à disposition de services de

divertissement, à savoir, mise à disposition de morceaux d’oeuvre

préenregistrées d’audio, de visuelles et d’audiovisuelles via Internet ;

mise à disposition de jeux informatiques en ligne et d'histoires

interactives en ligne; mise à disposition de bulletins et de blogs en ligne

proposant divertissement, cinéma, télévision, œuvres audiovisuelles,

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

sportifs, activités récréatives, loisirs, tournois, art, danse, comédies

musicales, expositions, enseignement sportif, clubs,radio, comédie,

concours, œuvres visuelles, jeux, festivals, musées, parcs,

événements culturels, concerts, édition, animation, actualités, défilés

de mode et présentations multimédias; publication d'extraits de livres,

de périodiques et d'œuvres littéraires;mise à disposition d'informations,

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

divertissement, y compris films, télévision, œuvres audiovisuelles,

musique, œuvres sonores, livres, théâtre, œuvres littéraires,

événements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois,

art, danse, comédies musicales, expositions, cours de sport et clubs;

fourniture d'informations, de nouvelles, d'articles et de commentaires

dans le domaine du divertissement, y compris radio, comédie,

concours, œuvres visuelles, jeux, festivals, musées, parcs,

événements culturels, concerts, édition, animation, actualités, défilés

de mode, et présentations multimédias; Fourniture d'informations, de

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

l'éducation et des établissements d'enseignement; services d'éducation

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

en continu comportant des nouvelles et commentaires dans le domaine

des films cinématographiques, émissions télévisées, œuvres

audiovisuelles, musique, œuvres audio, livres, théâtre, œuvres

littéraires, manifestations sportives, activités récréatives, activités de

loisirs, tournois, art, danse et comédies musicales accessible via

Internet ou d'autres

41 réseaux informatiques ou de communication; mise à disposition

d'informations en ligne concernant les jeux informatiques et les

améliorations informatiques pour les jeux; mise à disposition

d'informations sur les divertissements, les films et les émissions

télévisés par le biais de réseaux sociaux, mise à disposition

d’information, services de conseillers et d'information en rapport avec

les services précités.

9 Logiciels téléchargeables par le biais d'Internet et de dispositifs sans

fil ; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social ;

logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles ; logiciels

téléchargeables par le biais d'Internet et dispositifs sans fil pour

accéder, envoyer et recevoir des informations sur un réseau

informatique mondial ; logiciels téléchargeables pour ordinateurs,

dispositifs électroniques numériques portables de communication,

dispositifs mobiles et dispositifs de communication filaires et sans fil

pour faciliter la communication et la transmission de données dans le

domaine du réseautage social ; logiciels téléchargeables sous forme

d'applications mobiles à utiliser avec des ordinateurs, dispositifs de

communication électroniques numériques portables, dispositifs mobiles

et dispositifs de communication câblés ou sans fil pour la facilitation de

la communication ; logiciels téléchargeables du type applications

mobiles pour le réseautage social ; logiciels téléchargeables sous

forme d'applications mobiles pour la mise à disposition en temps réel

de données, messages, données de localisation, photographies, liens,

textes et autres données s'y rapportant ; logiciels téléchargeables sous

forme d'applications mobiles permettant l'affichage et le partage de la

position géographique et des préférences personnelles d'un utilisateur

ainsi que la recherche, la localisation et l'interaction avec d'autres

utilisateurs et lieux ; logiciels pour l'accès, l’envoi, la réception des

information sur des réseaux informatiques mondiaux ; logiciels

informatiques permettant le téléchargement vers l'amont, le

téléchargement vers l'aval, l'accès à, la mise en ligne, l'affichage, le

référencement, l’étiquetage, la diffusion en flux continu, la liaison, le

partage ou la mise à disposition, par d'autres moyens, d'informations

ou supports électroniques par le biais de réseaux informatiques et de

communication ; logiciels pour la lecture en flux continu de contenus

multimédias audio-visuels par le biais de réseaux informatiques

mondiaux et sur des dispositifs électroniques mobiles et numériques ;

applications logicielles permettant la transmission, l'accès,

l'organisation et la gestion de messageries textuelles, messageries

instantanées, carnets Web (blogs) en ligne, textes, liens Web et

images par le biais d'Internet et d'autres réseaux de communication

;logiciels permettant l'accès à des informations sur un réseau

informatique mondial ; logiciels téléchargeables facilitant la publicité en

ligne, la promotion commerciale, la connexion d'utilisateurs de réseaux

sociaux avec des entreprises, ainsi que pour le suivi d'utilisateurs et la

publicité de tiers afin d'obtenir des stratégies, des perspectives, des

données marketing et des prévisions quant aux comportements des

consommateurs ; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité en

ligne, la promotion commerciale, la mise en relation d'utilisateurs de

réseaux sociaux avec des

9 entreprises, ainsi que pour la mise à disposition de stratégies,

analyses, marketing ; logiciels téléchargeables sous forme

d'applications mobiles pour la fourniture en temps réel de données,

messages, données de localisation, photographies, liens, audio, vidéo,

images, textes et autres données s'y rapportant ; logiciels informatiques

téléchargeables pour la modification de photographies et pour leur

transmission ; Logiciels de collecte, édition, organisation, modification,

transmission, stockage et partage de données et d'informations ;

Logiciels informatiques à utiliser comme interfaces de programmation

d'applications (API) ;logiciels informatiques sous forme d'interfaces
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pour la programmation d'applications (API) pour logiciels informatiques

facilitant des services en ligne de réseautage social, la création

d'applications de réseautage social et permettant la récupération, le

téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l'accès et la

gestion de données ; logiciels informatiques pour le traitement de

paiements électroniques à destination et en provenance de tiers

téléchargeable via un réseaux informatique mondial.

35 Publicité; Gestion commerciales; gestion administrative ; Services

promotionnels, publicitaires et de marketing ; Services de publicité en

ligne et de marketing ; services de recherche de marchés et

d'informations ; publication de textes publicitaires ; promotion des

produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de

communication ; Services de réseautage d'affaires en ligne ; Diffusion

publicitaire pour des tiers par le biais d'un réseau électronique de

communications en ligne ; Services d'analyse de données

commerciales ; mise à disposition d'informations d'affaires statistiques ;

Réseautage d'entreprises ; services d'informations commerciales et

d'affaires en ligne à partir d'une base de données informatique mondial

; services en ligne pour la connexion d'utilisateurs de réseaux sociaux

avec des entreprises ; supervision d'activités commerciales et services

de conseillers y relatifs, à savoir mise en place de stratégies, d'aperçus

et d'orientations marketing ; Services de gestion de bases de données

informatisées ;recherche et recueil d'informations, sites et sources

d'information disponibles sur des réseaux informatiques pour les tiers ;

distribution de matériel promotionnel.

42 Mise à disposition de site Web proposant une technologie

permettant aux utilisateurs de créer des profils personnels en ligne

contenant des informations sur les réseaux sociaux;mise à disposition

d'informations sur des sujets d'intérêt général à partir de bases de

données d'informations et de répertoires consultables, y compris

textes, documents électroniques, bases de données, graphismes et

informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de

communication, à savoir mise à disposition de moteurs de recherche

pour Internet ; mise à dispositiond’usage temporaire d'applications de

logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, création d'une

communauté virtuelle et transmission de données audio, vidéo, images

photographiques, textes, graphiques et données ; services

informatiques sous forme de pages Web personnalisées contenant des

informations définies par l'utilisateur ou spécifiées par l'utilisateur,

profils personnels, séquences audio, séquences vidéo, images

photographiques, textes, graphismes et données ; Hébergement de

contenus numériques sur Internet ; Hébergement d'une communauté

de sites Web en ligne permettant à des utilisateurs enregistrés de

partager des informations, photos, contenus audio et vidéo les

concernant, portant sur leurs préférences, aversions et activités

quotidiennes, de recevoir des réactions de leurs pairs, de former des

communautés virtuelles et de s'impliquer dans le réseautage social ;

Mise à disposition d'un site Web permettant aux utilisateurs de

télécharger des photos ; services informatiques, à savoir mise à

disposition d'un site Web interactif permettant de fournir aux utilisateurs

des technologies destinées à la gestion de comptes de réseautage

social et photos;mise à disposition, pour utilisation temporaire, de

logiciels en ligne non téléchargeables pour la modification d'aspect et

permettant la transmission de photographies ; services de partage de

fichiers, à savoir hébergement d'un site Web proposant une

technologie permettant à des utilisateurs de télécharger en amont et en

aval des fichiers électroniques ; hébergement, pour le compte de tiers,

d'infrastructures Web en ligne pour la gestion et le partage de contenus

en ligne ; mise à disposition de logiciels permettant de fournir des

informations à partir d'index consultables et de bases de données

d'informations ; hébergement de sites Web interactifs et de logiciels en

ligne non téléchargeables pour le téléchargement en amont, le

téléchargement en aval, la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le

référencement, le partage et la transmission de messages,

commentaires, contenus multimédia, vidéos, œuvres

cinématographiques, films, photos, contenus audio, animations,

dessins, images, textes, informations et autres contenus produits par

des utilisateurs ; hébergement de sites Web interactifs et logiciels en

ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier,

rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter

42 des messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos,

oeuvres cinématographiques, films, photos, contenus audio,

animations, dessins, images, textes, informations et autres contenus

produits par les utilisateurs par le biais de réseaux informatiques

mondiaux et autres réseaux informatiques et de communication ; mise

à disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de données par

le biais de réseaux de communication ; services informatiques, à savoir

création de communautés virtuelles permettant à des utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et de faire du réseautage

social, commercial et communautaire ; conception, gestion et

surveillance de forums de discussion en ligne ; services informatiques,

à savoir hébergement pour le compte de tiers d'infrastructures Web en

ligne pour l'organisation et la conduite de réunions, d'événements et de

discussions interactives par le biais de réseaux de communication ;

prestations de fournisseurs de services applicatifs (ASP), à savoir

hébergement d'applications logicielles de tiers ; services de

fournisseurs de services applicatifs [ASP] proposant des logiciels

permettant ou facilitant le téléchargement vers l'amont, le

téléchargement vers l'aval, la lecture en continu, la publication,

l'affichage, la liaison, le partage ou toute autre fourniture d'informations

ou de supports électroniques sur des réseaux de communication ;

services de conseillers et d'information en rapport avec les services

précités.

(300)

194250
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028
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(732) SWOO Limited

Of Unit 2415, Level 24, Al Sila Tower, Abu Dhabi Global Market,

Al Maryah Island, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

35 Publicité; Gestion commerciales; gestion administrative ; Services

promotionnels, publicitaires et de marketing ; Services de publicité en

ligne et de marketing ; services de recherche de marchés et

d'informations ; publication de textes publicitaires ; promotion des

produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de

communication ; Services de réseautage d'affaires en ligne ; Diffusion

publicitaire pour des tiers par le biais d'un réseau électronique de

communications en ligne ; Services d'analyse de données

commerciales ; mise à disposition d'informations d'affaires statistiques ;

Réseautage d'entreprises ; services d'informations commerciales et

d'affaires en ligne à partir d'une base de données informatique mondial

; services en ligne pour la connexion d'utilisateurs de réseaux sociaux

avec des entreprises ; supervision d'activités commerciales et services

de conseillers y relatifs, à savoir mise en place de stratégies, d'aperçus

et d'orientations marketing ; Services de gestion de bases de données

informatisées ;recherche et recueil d'informations, sites et sources

d'information disponibles sur des réseaux informatiques pour les tiers ;

distribution de matériel promotionnel.

42 Mise à disposition de site Web proposant une technologie

permettant aux utilisateurs de créer des profils personnels en ligne

contenant des informations sur les réseaux sociaux;mise à disposition

d'informations sur des sujets d'intérêt général à partir de bases de

données d'informations et de répertoires consultables, y compris

textes, documents électroniques, bases de données, graphismes et

informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de

communication, à savoir mise à disposition de moteurs de recherche

pour Internet ; mise à dispositiond’usage temporaire d'applications de

logiciels non téléchargeables pour le réseautage social, création d'une

communauté virtuelle et transmission de données audio, vidéo, images

photographiques, textes, graphiques et données ; services

informatiques sous forme de pages Web personnalisées contenant des

informations définies par l'utilisateur ou spécifiées par l'utilisateur,

profils personnels, séquences audio, séquences vidéo, images

photographiques, textes, graphismes et données ; Hébergement de

contenus numériques sur Internet ; Hébergement d'une communauté

de sites Web en ligne permettant à des utilisateurs enregistrés de

partager des informations, photos, contenus audio et vidéo les

concernant, portant sur leurs préférences, aversions et activités

quotidiennes, de recevoir des réactions de leurs pairs, de former des

communautés virtuelles et de s'impliquer dans le réseautage social ;

Mise à disposition d'un site Web permettant aux utilisateurs de

télécharger des photos ; services informatiques, à savoir mise à

disposition d'un site Web interactif permettant de fournir aux utilisateurs

des technologies destinées à la gestion de comptes de réseautage

social et photos;mise à disposition, pour utilisation temporaire, de

logiciels en ligne non téléchargeables pour la modification d'aspect et

permettant la transmission de photographies ; services de partage de

fichiers, à savoir hébergement d'un site Web proposant une

technologie permettant à des utilisateurs de télécharger en amont et en

aval des fichiers électroniques ; hébergement, pour le compte de tiers,

d'infrastructures Web en ligne pour la gestion et le partage de contenus

en ligne ; mise à disposition de logiciels permettant de fournir des

informations à partir d'index consultables et de bases de données

d'informations ; hébergement de sites Web interactifs et de logiciels en

ligne non téléchargeables pour le téléchargement en amont, le

téléchargement en aval, la mise en ligne, la présentation, l'affichage, le

référencement, le partage et la transmission de messages,

commentaires, contenus multimédia, vidéos, œuvres

cinématographiques, films, photos, contenus audio, animations,

dessins, images, textes, informations et autres contenus produits par

des utilisateurs ; hébergement de sites Web interactifs et logiciels en

ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de publier,

rechercher, regarder, partager, critiquer, évaluer et commenter

42 des messages, commentaires, contenus multimédias, vidéos,

oeuvres cinématographiques, films, photos, contenus audio,

animations, dessins, images, textes, informations et autres contenus

produits par les utilisateurs par le biais de réseaux informatiques

mondiaux et autres réseaux informatiques et de communication ; mise

à disposition de moteurs de recherche pour l'obtention de données par

le biais de réseaux de communication ; services informatiques, à savoir

création de communautés virtuelles permettant à des utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et de faire du réseautage

social, commercial et communautaire ; conception, gestion et

surveillance de forums de discussion en ligne ; services informatiques,

à savoir hébergement pour le compte de tiers d'infrastructures Web en

ligne pour l'organisation et la conduite de réunions, d'événements et de

discussions interactives par le biais de réseaux de communication ;

prestations de fournisseurs de services applicatifs (ASP), à savoir

hébergement d'applications logicielles de tiers ; services de

fournisseurs de services applicatifs [ASP] proposant des logiciels

permettant ou facilitant le téléchargement vers l'amont, le

téléchargement vers l'aval, la lecture en continu, la publication,

l'affichage, la liaison, le partage ou toute autre fourniture d'informations

ou de supports électroniques sur des réseaux de communication ;

services de conseillers et d'information en rapport avec les services

précités.
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9 Logiciels téléchargeables par le biais d'Internet et de dispositifs sans

fil ; logiciels téléchargeables dans le domaine du réseautage social ;

logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles ; logiciels

téléchargeables par le biais d'Internet et dispositifs sans fil pour

accéder, envoyer et recevoir des informations sur un réseau

informatique mondial ; logiciels téléchargeables pour ordinateurs,

dispositifs électroniques numériques portables de communication,

dispositifs mobiles et dispositifs de communication filaires et sans fil

pour faciliter la communication et la transmission de données dans le

domaine du réseautage social ; logiciels téléchargeables sous forme

d'applications mobiles à utiliser avec des ordinateurs, dispositifs de

communication électroniques numériques portables, dispositifs mobiles

et dispositifs de communication câblés ou sans fil pour la facilitation de

la communication ; logiciels téléchargeables du type applications

mobiles pour le réseautage social ; logiciels téléchargeables sous

forme d'applications mobiles pour la mise à disposition en temps réel

de données, messages, données de localisation, photographies, liens,

textes et autres données s'y rapportant ; logiciels téléchargeables sous

forme d'applications mobiles permettant l'affichage et le partage de la

position géographique et des préférences personnelles d'un utilisateur

ainsi que la recherche, la localisation et l'interaction avec d'autres

utilisateurs et lieux ; logiciels pour l'accès, l’envoi, la réception des

information sur des réseaux informatiques mondiaux ; logiciels

informatiques permettant le téléchargement vers l'amont, le

téléchargement vers l'aval, l'accès à, la mise en ligne, l'affichage, le

référencement, l’étiquetage, la diffusion en flux continu, la liaison, le

partage ou la mise à disposition, par d'autres moyens, d'informations

ou supports électroniques par le biais de réseaux informatiques et de

communication ; logiciels pour la lecture en flux continu de contenus

multimédias audio-visuels par le biais de réseaux informatiques

mondiaux et sur des dispositifs électroniques mobiles et numériques ;

applications logicielles permettant la transmission, l'accès,

l'organisation et la gestion de messageries textuelles, messageries

instantanées, carnets Web (blogs) en ligne, textes, liens Web et

images par le biais d'Internet et d'autres réseaux de communication

;logiciels permettant l'accès à des informations sur un réseau

informatique mondial ; logiciels téléchargeables facilitant la publicité en

ligne, la promotion commerciale, la connexion d'utilisateurs de réseaux

sociaux avec des entreprises, ainsi que pour le suivi d'utilisateurs et la

publicité de tiers afin d'obtenir des stratégies, des perspectives, des

données marketing et des prévisions quant aux comportements des

consommateurs ; logiciels téléchargeables pour faciliter la publicité en

ligne, la promotion commerciale, la mise en relation d'utilisateurs de

réseaux sociaux avec des

9 entreprises, ainsi que pour la mise à disposition de stratégies,

analyses, marketing ; logiciels téléchargeables sous forme

d'applications mobiles pour la fourniture en temps réel de données,

messages, données de localisation, photographies, liens, audio, vidéo,

images, textes et autres données s'y rapportant ; logiciels informatiques

téléchargeables pour la modification de photographies et pour leur

transmission ; Logiciels de collecte, édition, organisation, modification,

transmission, stockage et partage de données et d'informations ;

Logiciels informatiques à utiliser comme interfaces de programmation

d'applications (API) ;logiciels informatiques sous forme d'interfaces

pour la programmation d'applications (API) pour logiciels informatiques

facilitant des services en ligne de réseautage social, la création

d'applications de réseautage social et permettant la récupération, le

téléchargement en amont, le téléchargement en aval, l'accès et la

gestion de données ; logiciels informatiques pour le traitement de

paiements électroniques à destination et en provenance de tiers

téléchargeable via un réseaux informatique mondial.

41 Éducation ; mise à disposition de bases de données, informatiques,

électroniques et en ligne dans le domaine de publicité; services de

publication de revues électroniques et carnets Web proposant des

contenus générés ou spécifiés par l'utilisateur ; services de publication,

à savoir, publication de publications électroniques pour des tiers;

création, développement, production et distribution de contenus de

divertissements ; mise à disposition d'informations de divertissements

audio-visuels en ligne par le biais de réseaux informatiques mondiaux ;

mise à disposition d'informations par le biais de réseaux informatiques

mondiaux dans le domaine des divertissements ; mise à disposition de

formation, divertissement, et activité sportive et culturelle, mise à

disposition de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables),mise à disposition d'informations au sujet de films

cinématographiques, productions cinématographiques, documentaires,

films, émissions de télévision, éléments graphiques, présentations

multimédias et d'animation, séquences vidéo, DVD, disques optiques à

haute densité et autres œuvres audiovisuelles sur des réseaux

informatiques et réseaux mondiaux de communication; services

d'information en matière de divertissement, à savoir mise à disposition

de possibilités d'échange d'informations et de conversations

concernant une vaste gamme de sujets au moyen de manifestations en

direct et d'informations postées; services d'information en ligne à partir

de bases de données informatiques ou à partir de bases de réseaux

informatiques mondiaux en rapport avec des films cinématographiques,

productions cinématographiques, documentaires, films, émissions de

télévision, éléments graphiques, présentations multimédias et

d'animation, séquences vidéo et DVD, disques optiques à haute

densité et autres œuvres audiovisuelles ; mise à disposition de

nouvelles et d'informations dans le domaine du divertissement en

matière d'informations, de concours, de textes, de vidéos, d'audio, de

publications, toutes liées au divertissement; mise à disposition de

revues pour la télévision, les films et les divertissements; mise à

disposition d'informations sur les divertissements, des films et des

émissions de télévision via des réseaux sociaux;mise à disposition des

images via Internet ;mise à disposition d’information en relation le

divertissement, publication de périodique ; services d'information en

matière de divertissement, à savoir mise à disposition de possibilités

d'échange d'informations et de conversations concernant une vaste
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gamme de sujets au moyen de manifestations en direct et

d'informations postées; services d'information en ligne à partir de bases

de données informatiques ou à partir de bases de réseaux

informatiques mondiaux en rapport avec des films cinématographiques,

productions cinématographiques, documentaires, films, émissions de

télévision, éléments graphiques, présentations multimédias et

d'animation, séquences vidéo et DVD, et autres œuvres

41 audiovisuelles ; mise à disposition d'informations, de critiques et de

recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement

et d’éducation via un réseaux informatique mondiale, à savoir,

information dans le domaine de music, livres, films, films

cinématographiques,spectacles télévises, jeux, jouets, articles de sport,

électroniques, présentations multimédia, vidéos et DVD, et autres et

d'autres produits ménagers et de consommation ;mise à disposition de

services de divertissement, à savoir, mise à disposition en ligne

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

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

cinématographiques, des émissions de télévision, des jeux, des jouets,

des articles de sport, produits électroniques, des présentations

multimédias, des séquences vidéo et des DVD, et d'autres produits

ménagers et de consommation ; mise à disposition de services de

divertissement, à savoir, mise à disposition de morceaux d’oeuvre

préenregistrées d’audio, de visuelles et d’audiovisuelles via Internet ;

mise à disposition de jeux informatiques en ligne et d'histoires

interactives en ligne; mise à disposition de bulletins et de blogs en ligne

proposant divertissement, cinéma, télévision, œuvres audiovisuelles,

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

sportifs, activités récréatives, loisirs, tournois, art, danse, comédies

musicales, expositions, enseignement sportif, clubs,radio, comédie,

concours, œuvres visuelles, jeux, festivals, musées, parcs,

événements culturels, concerts, édition, animation, actualités, défilés

de mode et présentations multimédias; publication d'extraits de livres,

de périodiques et d'œuvres littéraires;mise à disposition d'informations,

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

divertissement, y compris films, télévision, œuvres audiovisuelles,

musique, œuvres sonores, livres, théâtre, œuvres littéraires,

événements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois,

art, danse, comédies musicales, expositions, cours de sport et clubs;

fourniture d'informations, de nouvelles, d'articles et de commentaires

dans le domaine du divertissement, y compris radio, comédie,

concours, œuvres visuelles, jeux, festivals, musées, parcs,

événements culturels, concerts, édition, animation, actualités, défilés

de mode, et présentations multimédias; Fourniture d'informations, de

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

l'éducation et des établissements d'enseignement; services d'éducation

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

en continu comportant des nouvelles et commentaires dans le domaine

des films cinématographiques, émissions télévisées, œuvres

audiovisuelles, musique, œuvres audio, livres, théâtre, œuvres

littéraires, manifestations sportives, activités récréatives, activités de

loisirs, tournois, art, danse et comédies musicales accessible via

Internet ou d'autres

41 réseaux informatiques ou de communication; mise à disposition

d'informations en ligne concernant les jeux informatiques et les

améliorations informatiques pour les jeux; mise à disposition

d'informations sur les divertissements, les films et les émissions

télévisés par le biais de réseaux sociaux, mise à disposition

d’information, services de conseillers et d'information en rapport avec

les services précités.

(300)

194251
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MÉDICAL COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

(300)

194252
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MÉDICAL NETTOYAGE ET HYGIÈNE

BUCCALE

(300)

194253
(151) 14/05/2018
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(180) 14/05/2028

(732) IBILI MOHAMED

4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY LE ROI FRANCE

FR

(591)

(511)

5 PRODUIT A USAGE MÉDICAL NETTOYAGE ET HYGIÈNE

BUCCALE

(300)

194254
(151) 14/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) BELHASSAN COMPLEXE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

"C.I.B.E.L"

ZONE EXTRA PORTUAIRE

TAN-TAN

MA

(591) Pantone 376C, PANTONE229C, Pantone Cool Gray 11,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

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)

194255
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) THE FLAME TRADING SERVICES

357 BD MOHAMED V 7EME ETAGE ESPACE A/6

CASABLANCA

MA

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

41 ACTIV1TES CULTUREllES DIVERTISSEMENT

(300)

194256
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) MELIKH ASMAE

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

RIAD

RABAT

MA

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

31 Produits alimentaires pour animaux.

(300)

194257
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) MELIKH ASMAE

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

RIAD

RABAT

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert, Marron, Ocre,
(511)

31 PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX .

(300)

194258
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) MELIKH ASMAE

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

RIAD

RABAT

MA

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

31 PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX.

(300)

194259
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) E-MOROCCO GROUP

LOTISSEMENT CHAHDIA 10 RUE 6 EL OULFA

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194261
(151) 14/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

MARINA , BOULEVARD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH ,

TOUR CRYSTAL 1 . 2 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194263
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) BOUSSASSI SALAHEDDINE

DR LAKOUASMA SIDI MOUSSA BEN ALI

MOHAMMEDIA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

(300)

194264
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) ASBAN ABDELHAK

BD 2 MARS ANDALOUS 3 N° 667

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194266
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) ANNOUAR ABDELHAK

LISSASFA LOT AL MAGHREB AL JADID IMM 112 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes

(300)

194267
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) CHAIBI MOHAMMED

14 RUE CHAJAA HAY RAMI 1

BERKANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194268
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) ELECTRO COLOMB

AV LA MARCHE VERTE, RESIDENCE BENABOUD 2

TETOUAN

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; produits de nettoyage.

(300)

194269
(151) 14/05/2018

(180) 14/05/2028

(732) OPEN FLOWER GARDIENNAGE

HAY ENNAHDA 01 NR 1373

DAKHLA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

45 SECURITE, GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE

(300)

194270
(151) 14/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) BAZARD TOBACCO COMPANY

N°02, RUE BILAL RDC

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

194271
(151) 14/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) BSA Ahmad Bin Hazeem & Associate LLP

Level 6, East wing Building 3, The Gate Precinct Dubai

International Financial Centre(DIFC) P.O. Box 262, Dubai

AE

(591) Vert,
(511)

45 Services juridiques, services professionnels, services de sécurité

pour la protection de la propriété et des particuliers; services

personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins

des individus, conseil en propriété intellectuelle, Services de propriété

intellectuelle.

(300)

194273
(151) 14/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, shampoing,lotions
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capillaires, dentifrices, préparations pour nettoyage, soin, traitement et

beauté de la peau, cuir chevelu et cheveux, produits coiffants des

cheveux, coloration de cheveux, produits pour blanchir, produits de

teintures et coloration pour cheveux.

(300)

194274
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) LAZIZ

LOT BOUGHAZ RUE BOUGHAZ N°32 ETAGE 1

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 Pain de Tacos et de Chawarma

(300)

194277
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) NOVA MEDICAL

APPT 5 RUE 3 LOT OULED TALEB AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

194278

(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) GOPHARM

IMM 24 N 8 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)

194279
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) GOPHARM

IMM 24 N 8 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.
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194280
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) GOPHARM

IMM 24 N 8 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)

194281
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) GOPHARM

IMM 24 N 8 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)

194282
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AV ZOHOUR QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 POIGNEE-SERRURE COMPRISES AU NIVEAU DE LA CLASSE 6.

(300)

194283
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) ouary cosmetique

residence salam G2 ain borja

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)

194284
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres ;accouplement et organes de transmission a

l’exception de ceux pour véhicules terrestres

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

(300)

194285
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) Hilton Worldwide Manage Limited

Maple Court Central Park, Reeds Crescent Watford WD24 4QQ

UK
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(591)

(511)

43 Location d'hébergement temporaire; réservations d'hébergements

temporaires; hôtel, motel, bar, café et services de restaurant.

(300)

194286
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) GOLDEN WOOD

N92 RUE 10 AL FOUARATE HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

20 Meubles, glace (miroirs) cadres produits, non compris dans

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

baleine, écaille, ambre! nacre, écume damer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

194287
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) MOKHTATAR LATIFA

88 RES TAOUFIK BD MLY DRISS 1ER ETG QU DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Cuivré,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194288
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) SHENZHEN TIMES INNOVATION TECHNOLOGY CO.LTD

ROOM 03 6/F BUILDING 3 WINLEAD, FADA ROAD, BANTIAN

STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY,

GUANGDONG PROVINCE,

CN

(591)

(511)

9 Coupleurs (équipement de traitement de données ); Lecteurs

(équipement de traitement de données) ; Lecteurs flash USB vierges ;

Housses de transport pour ordinateurs portables; Couvertures pour les

tablettes ; Protecteur d'écran de moniteur d'ordinateur ; Couvertures

pour smartphones ; Étuis pour smartphones ; Protecteur d'écran de

téléphona portable ; Trépieds pour caméras ; Haut-parleurs ; Écouteurs

; Interface audio ; Subwoofers ; Équipement de réalité virtuelle à potier

sur la tête ; Mélangeurs audio ; Bâton de selfie ; Câbles USB pour

téléphone portable ; Connexions pour les lignes électriques ;

Chargeurs de batterie ; Batteries électriques ; Support de téléphone

portable pour une utilisation avec un véhicule ; Support des ordinateurs

portables ; Support de téléphone portable ; Chargeurs USB ; Banques

d'alimentation / Batteries électriques rechargeables ; Chargeurs sans fil

; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones mobiles;

Chargeurs de batterie pour utilisation avec des batteries de véhicules;

Armoires pour haut-parleurs ; Machines à calculer ; Stylets capacitifs

pour les appareils à écran tactile ; Périphériques d’ordinateur ;

Appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ;

Protecteurs d’écran pour la fourniture de dispositifs électroniques, à

savoir, téléphones cellulaires ; Écouteurs Lecteurs de caftes mémoire

électroniques; Lampes de poche à utiliser en photographie ; Circuits

d’interface pour caméras vidéo ; Connecteurs d’alimentation et

adaptateurs pour appareils portables ; Systèmes d’imagerie thermique,

non à usage médical ; Ports de chargement USB pour utilisation dans

les véhicules ; Enregistreurs vidéo ; Couverture des caméras ;
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Caméras (photographie)

35 Vente au détail ou en gros de produits périphériques de téléphonie

mobile, y compris les étuis de téléphones mobiles, couvertures, câbles,

chargeurs, protecteur d’écran, bâton de selfie, support de téléphone

portable et alimentation électrique; Vente au détail ou en gros de

produits périphériques d’ordinateurs, y compris des mallettes de

transport pour ordinateurs portables, des couvertures pour tablettes

électroniques, des protecteurs d’écran d’ordinateur, des ordinateurs

portables, des périphériques d’ordinateur; Vente au détail ou en gros

d’armoires pour haut-parleurs, mélangeurs audio, casques d’écoute,

magnétoscopes, couverture de caméras, appareils de navigation pour

véhicules (ordinateurs de bord), caissons de basses.

(300)

194293
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) TODAY NEGOCE

46 Bd Zerktouni 2eme Etage Apr N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194294
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) KHAI MOHAMMED

LOT EL FATEH RUE 1 N° 6 BD ABDELHADI BOUTALEB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

194295
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) EL YAHIAOUI AHMIDA

DR MSSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

194296
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) EL YAHIAOUI AHMIDA

DR MSSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques.

(300)

194297
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) Chraibi Ajjaj Mohamed

GOLF CITY IMM 13 A APP 05 VILLE VERTE BOUSKOURA

NOUACEUR

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)

194298
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) STE MIDA ET COFFRET

AVENUE MOHAMED AL FASSI N°176 RTE AIN CHKEF

FES

MA

(591) Marron,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir

(300)

194299
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) ARAB FRUITS

QU NOUVELLE LYCEE BENI ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LEGUMES FRAIS

(300)

194300
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) DIVEL ITALIA S.P.A.

CALDERARA DI RENO (BOLOGNA), VIA VERDE, 5/A

IT

(591)
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(511)

9 lunettes; Montures de lunettes; verres de lunettes; lentilles de

contact; cordons de lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour lunettes.

(300)

194302
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N 28

CASABLANCA

MA

(591) Violet, doree,
(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées;

confitures; compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses

comestibles ; graisses alimentaires; beurre; charcuterie ; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson;

fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

194303
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) COPRALIM

HAY MLY ABDELLAH RUE 305 N 28

CASABLANCA

MA

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

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

conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées;

confitures; compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses

comestibles ; graisses alimentaires; beurre; charcuterie ; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson;

fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

(300)

194305
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) GOODLIBIA

10 Rue LIBERTE ETG 3 N 5

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

194306
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) ouary cosmetique

residence salam G2 ain borja

CASABLANCA

MA

(591) Beige, 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)
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194307
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) MOUNDAFIE SAID

N°71,RUE OUED FES

FES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

194308
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194309
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194310
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) LABORATOIRES FORTE PHARMA SAM

LE PATIO PALACE 41, AVENUE HECTOR OTTO MC-98 000

MONACO

MC

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

3 Savons, parfums, huiles essentielles; cosmétiques; préparations non

médicales pour le soin, l’entretien, et l’embellissement de la peau;

préparations cosmétiques à but amincissant, produits cosmétiques

pour la douche.

5 Produits pharmaceutiques; substances diététiques à usage médical,

compléments nutritionnels à usage médical, thé médicinal, tisanes;

remèdes pour la médecine humaine.

(300)

194311
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) Rtibi Mohamed

rt taddert etg 3 appt 31 b res al mawlid

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 .; après-shampooings;

cosmétiques; parfums; préparations pour le lissage des cheveux;

shampooings*.

(300)

194312
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) STE DISTOP

DERB MARRAKECH BLOC 18 N°30

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

194313
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) STE DISTOP

DERB MARRAKECH BLOC 18 N°30

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

194314
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) Trans-Arabian Creative Communications

P.O.Box 23851, Jeddah 21436

SA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194315
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) KOUIDER AHMED ZAKARIA

OPERATION ERAC JNANAT 3 1ER ETAGE N°19 AIN ITTI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; vaporisateur buccaux pour fumer
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35 Services de vente en detail ou en gros de tabacs et articles de

fumer

43 Services de restauration et de traiteurs.

(300)

194316
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) HONDA MOTOR CO., LTD.

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556

JP

(591)

(511)

12 Motocyclettes; véhicules; appareils de locomotion par terre, par air

ou par eau ; ainsi que leurs parties et garnitures.

(300)

194317
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) STE MINNEOSTA TRAVAUX

QUARTIER ADMINISTRATIF

AZILAL

MA

(591) Bleu foncé, Marron foncé,
(511)

35 PUBLICITE

(300)

194318
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road,Purchase, N.Y. 10577

US

(591)

(511)

32 Jus et boissons à base de jus.

(300)

194319
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) SKALLI NOUZHA

30 Rue Sidi Belyout Apt 54

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services de conseil, négociation, lobbying et représentation dans le

domaine des droits de l'homme; mise à disposition d'informations liées

aux questions relatives aux droits de l'homme; services d'informations

dans le domaine du droit humanitaire pouvant être activés en ligne;

informations en matière de droit international et de droit humanitaire.

41 Education et formation, notamment en matière de droit international

et de droit humanitaire, enseignement et cours par correspondance;

organisation et conduite de congrès, de séminaires, de symposiums,

de colloques et de conférences; montage de programmes

radiophoniques et de programmes de télévision; représentations

théâtrales; production de films; publication de livres; enregistrement sur

bandes vidéo; organisation de manifestations culturelles et sportives;

divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; production de

films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ;

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.

(300)

194320
(151) 16/05/2018
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(180) 16/05/2028

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L.

C/Valle del Roncal, 12-1º pl.- OF 7, Las Rozas - 28232 (Madrid)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides,

herbicides.

(300)

194321
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) ELEULJ SAMIA

LOT SEMLALIA N°4 BD OULD HADOU

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; écoles maternelles [éducation]; éducation; enseignement;

formation pratique [démonstration]; informations en matière

d'éducation; éducation; enseignement.

(300)

194322
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) RADI HALIM

RES. MIMOSA MAG 15 IMM 8 HAY EL FATH

RABAT

MA

(591) Orange, Marron clair,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES, PREPARATIONS DE TOILETTE NON

MEDICAMENTEUX

(300)

194323
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) RHIAT ABDELHAK

HAY YASMINA 3 RUE 61 N 37 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de

bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à
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marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

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

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

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

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

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

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

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

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

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à

écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

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

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

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

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

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

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

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

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de
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machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

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

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

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

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

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

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

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

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

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

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

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

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

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

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

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

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

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

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

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

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

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

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

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

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres ;
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négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

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

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

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

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

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

de télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

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

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

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

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

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

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

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

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

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

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

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

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

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

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

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

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

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

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

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

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

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

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

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

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

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

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

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

brocarts ; cache-sommiers ; calicot ; canevas pour la tapisserie ou la
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broderie ; chemins de table non en papier ; cheviottes [étoffes] ; coiffes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

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

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

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

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

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

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

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

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

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

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

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

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

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

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

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

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

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

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

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

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

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

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

verre à usage textile

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

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

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

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

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

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

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serviettes d'écoliers /

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

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

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

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

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

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre
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[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

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

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

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

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

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

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

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

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

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

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage

3 ; dentifrices* déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] ; autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

préparations d'écrans solaires produits contre l'électricité ; statique à

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits

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

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à usage médical

géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à usage

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de

toilette ; huiles essentielles de cédrats ; ionone [parfumerie] ; lait

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

cheveux ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

cheveux ; produits pour lisser ; lotions capillaires* lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; préparations pour l'ondulation des cheveux ; ongles ; postiches ;

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

verre ; produits pour le nettoyage des papiers ; peints papiers ; abrasifs

; produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non

à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le
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dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

(300)

194324
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) RHIATABDELHAK

HAY YASMINA 3 RUE 61 N 37 AIN CHOCK

MA

(591)

(511)

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

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

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

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

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

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

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

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

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

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

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

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

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

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en organisation et direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; conseils en organisation des affaires ;

services de conseils pour la direction des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

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

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

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

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

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

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

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

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

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

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

marketing ciblé ; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels ;

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

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

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

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

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

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

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

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou
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publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

de télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

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

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour meubles ; étoffes ; imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques ; étoffes à doublure pour articles chaussants ;étoffes de

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

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

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

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

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

abattants de toilettes ; indienne ; jersey [tissu] ; linceuls ; linge de bain

à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge ouvré ; linge de table

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

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

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

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

[rideaux] ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières

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

sacs de couchage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

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

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

billards ; tentures murales en matières textiles ; matières textiles

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

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

chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus élastiques ; tissus

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

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

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

verre à usage textile

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

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

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

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

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

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

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

bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre / bâtons de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

cuir] ; mors [harnachement] ; muselières ; musettes ; mangeoires /
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musettes à fourrage ; œillères [harnachement] ; parapluies parasols /

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

serviettes d'écoliers /

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

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

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

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

3 abrasifs* adhésifs pour fixer les postiches ; adhésifs pour fixer les

cils ; postiches adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

aérosols pour rafraîchir l'haleine ; produits pour aiguiser / produits pour

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

l'époussetage ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] / apprêt d'amidon /

empois ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

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

alimentaires [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; matières à astiquer ;

astringents à usage cosmétique ; autocollants de stylisme ; ongulaire ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; bains de bouche non

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

déodorants ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bandelettes

de blanchiment dentaire ; bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets

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

usage médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits

de blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de

lessive ; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ;

brillants à lèvres ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ;

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits chimiques de nettoyage à usage domestique ;

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

cordonniers ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire pour

tailleurs ; cire à épiler ; cire antidérapante pour planchers ; cires pour

sols ; préparations de collagène à usage cosmétique ; colorants pour la

toilette / teintures pour la toilette ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; corindon [abrasif] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour les sourcils ; produits cosmétiques pour les soins de

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; produits cosmétiques

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

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

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

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

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

décolorants à usage cosmétique ; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage

3 ; dentifrices* déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires / produits épilatoires détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] ; autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical diamantine

[abrasif] ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

préparations d'écrans solaires produits contre l'électricité ; statique à

usage ménager ; émeri encaustiques ; encens ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever les laques ; produits

pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits

pour enlever la peinture ; matières à essanger le linge ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique fards ; produits pour

fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

pour blanchir les dents ; gels de massage autres qu'à usage médical

géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à usage

cosmétique héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles pour la parfumerie ; huiles de

toilette ; huiles essentielles de cédrats ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; préparations pour lavages oculaires, autres qu'à usage

médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; liquides

antidérapants pour planchers ; préparations pour le lissage des

cheveux ; produits pour lisser ; lotions capillaires* lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; produits de maquillage ; mascara ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à
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usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; nettoyants non

médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; préparations pour l'ondulation des cheveux ; ongles ; postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier émeri ; papier à polir ; papier de

verre ; produits pour le nettoyage des papiers ; peints papiers ; abrasifs

; produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène

à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir

3 ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix

pour cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris ;

odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à polir ; rouge à

lèvres ; safrol ; savon d'amandes ; savon à barbe ; savonnettes ;

savons* savons d'avivage ; savons contre la transpiration des pieds ;

savons désodorisants ; savons contre la transpiration ; agents de

séchage pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non

à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* shampooings pour animaux de compagnie [préparations

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* shampooings

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ; produits

pour le soin des ongles ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le

dégraissage ;terpènes [huiles essentielles] ; toile émeri ; toile abrasive ;

toile de verre [toile abrasive] ; préparations de toilette* produits de

toilette contre la transpiration ; torchons imprégnés d'un détergent pour

le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

25 antidérapants pour chaussures ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas absorbant la

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supports-chaussettes ;

foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gants [habillement] ; gants de ski ; gilets ;

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ;

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

16 bureau] ; lithographies ; livres ; livrets sous-main ; manifolds ;

manuels ; maquettes d'architecture ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ;

palettes pour peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; articles

de papeterie ; papier* papier d'argent ; papier ; calque ; papier carbone

; papier pour appareils ; enregistreurs ; papier hygiénique ; papier

d'emballage ; papier pour électrocardiographes ; papier à lettres ;

papier lumineux ; papier mâché ; papier pour radiogrammes ; papier de
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bois ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier paraffiné ; papier

d'armoire parfumé ou non papier de riz* papier pour tables d'examen ;

médical papier pour recouvrir des plateaux dentaires ; papier-filtre ;

papier-parchemin ; papiers pour la peinture et la calligraphie ;faire-part

[papeterie] ; partitions ; imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à modeler ;

pâtes à modeler ; polymères ; patrons pour la couture ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres lithographiques ; pierres d'encre [récipients à

encre] ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ;

pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets

pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des courbes ;

planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ;

plaques à adresses pour machines à adresser ; appareils pour plastifier

des documents [articles de bureau] ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour passeports ; pochettes pour documents ; pochoirs ;

pointes à tracer pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ;

porte-affiches en papier ou en carton ; porte-badges d'identification

[articles de bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ;

porte-mines ; porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à cartes

de crédit, non électriques ; prospectus ;publications imprimées ;

punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres [livres] ; règles à

dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes [composteurs] ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau]

16 craie en aérosol ; crayons d'ardoise ; crayons ; crayons fusains ;

crémières [petits vases] en papier ; crochets de bureau ; cylindres de

machines à écrire ; décalcomanies ; déchiqueteurs de papier [articles

de bureau] ; instruments de dessin ; dessous de chopes à bière ;

dessous de carafes en papier ; diagrammes ; distributeurs de ruban ;

adhésif [articles de papeterie] ; doigtiers [articles de bureau] ; dossiers

[papeterie] ; drapeaux en papier ; duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;

échoppes pour graver à l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou

non électriques] ; écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ;

instruments d'écriture ; écussons [cachets en papier] ; produits pour

effacer ; effaceurs pour tableaux élastiques de bureau ; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon ; matières d'emballage [rembourrage]

en papier ou en carton ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; encres de Chine ;

encres à corriger [héliographie] ; encres* encriers ; enrouleurs pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; enseignes en papier

ou en carton ; enveloppes [papeterie] ; enveloppes en papier ou en

carton pour bouteilles ; équerres à dessin ; essuie-mains en papier ;

essuie-plumes ; appareils à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou

en carton ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ; fanions en papier

; feuilles [papeterie] ; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches [papeterie]

; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en papier mâché ;

fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ; filtres à café en papier ;

flyers / tracts formulaires / formules ; fournitures pour le dessin ;

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures scolaires

; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ; galées [typographie] ;

galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes terrestres ; gluten

[colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets d'aquarelle pour artistes

; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage ;

grattoirs de bureau ; gravures / objets d'art gravés ; hectographes ;

horaires imprimés ; humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la

papeterie ou le ménage ; images ; machines à imprimer des adresses ;

produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries

portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ; matériel

d'instruction à l'exception des appareils / matériel d'enseignement à

l'exception des appareils ; journaux ; journaux de bandes dessinées ;

lettres d'acier ; linge de table en papier ; lingettes en papier pour le

démaquillage ; liquides correcteurs [articles de

16 ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou en

carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; rubans encreurs pour imprimantes

d'ordinateurs ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sachets en matières plastiques pour excréments d'animaux de

compagnie ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs

en papier pour la stérilisation d'instruments ; médicaux sceaux

[cachets] / cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; signets ;

stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ; stylographes / stylos supports

pour photographies ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux [peintures]

encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées ou non ; tableaux

noirs ; tables arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non

électriques ; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques tampons encreurs / tampons pour cachets ; tampons pour

sceaux ; tampons d'oblitération ; tés à dessin ; timbres [cachets] ;

timbres à cacheter ; timbres-poste tire-lignes / plumes à dessin ; toile à

calquer ; toile pour reliures ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

pour la peinture ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents ; toiles gommées pour la papeterie ; touches de machines à
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écrire ; transparents [papeterie] ; trousses à dessin ; tubes en carton ;

appareils à vigneter ; washi [papier japonais].

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage /

matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; affiches ; machines

d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ; agrafes de

bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ; appuie-main

pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à modeler ;

objets d'art lithographiés atlas ; autocollants [articles de papeterie] ;

bacs à peinture ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

bagues de cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques ;

bandes gommées [papeterie] ; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes adhésives pour

la papeterie ou le ménage / bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bannières en papier ; bâtons d'encre ; bavoirs en papier /

bavettes en papier ; bavoirs à manches en papier ; biblorhaptes ; billes

pour stylos ; billets [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans ; encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ; brochures ; brosses pour

peintres ; brosses pour l'écriture ; machines de bureau à fermer les

enveloppes ; articles de bureau à l'exception des meubles ; buvards ;

cache-pot en papier ; machines à cacheter de bureau ; matières à

cacheter ; cadres à composer [imprimerie] / châssis à composer

[imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ; caractères d'imprimerie ;

caractères [chiffres et lettres] / lettres [caractères d'imprimerie] /

caractères typographiques ; carnets ; cartes* cartes géographiques ;

cartes postales ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes à

échanger autres que pour jeux ; carton* carton de pâte de bois

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons perforés pour

métiers ; Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïdes

d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises

pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

[articles de bureau] ;clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés

d'imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ;

coffrets pour la papeterie [articles de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage ;

colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs

; corbeilles à courrier ; cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres]

; coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

coupes histologiques [matériel d'enseignement] ; couvertures

[papeterie] ; craie à écrire ; craie pour la lithographie ; craie pour

tailleurs ; craie à marquer ;

(300)

194325

(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) NEFFADI HASSANE

284, NAKHIL 1. TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194327
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) Al Wahdania General Trading Co LLC

P.O.Box ;29011, Dubai

AE

(591)

(511)

34 Cigarettes et Tabac.

(300)

194329
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028
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(732) ALLO MAISON

207, BD LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu roi,
(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)

194333
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) CKM CONSULT

N 11 RUE AZIZ BELLAL 5 EME ETG MAARIF ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Marron,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, lexception de ceux pour véhicules terrestres;

instruments agricoles autres qu'outils à main à fonctionnement manuel;

couveuses pour œufs; distributeurs automatiques.

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

194335
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Noir, Rouge,
(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)

194337
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) DISTRA

5-7 RUE IBNOU TOUFAIL PALMIER

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.
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(300)

194338
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) TOP GIFTS

101-103 AV HOUMANE EL FETOUAKI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 VENTE D’ARTICLES D’HOTELLERIE, DE RESTAURATION, DE

MENAGE ET ÉLECTRO-MÉNAGERS.

(300)

194341
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) OXYPLAST SURFACE SPECIALITES

LOT 95/96 ZONE INDUSTRIELLE SUD/OUEST

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures

7 ROBOTS INDUSTRIELS

(300)

194343
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) Les grandes marques et conserveries cherifiennes reunies

(LGMC)

112 boulevard Moulay Slimane - Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poissons,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)

194344
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) BILADI-AGRO

28 ESPACE BURREAUX BILADI 4 ETAGE BD ALLAL BEN

ABDELLAH

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Bleu foncé, Vert foncé, Jaune Orangé,
(511)

37 INSTALLATION DE DISPOSITIFS D'IRRIGATION

(300)

194345
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) ZATEAM INDUSTRIE

24 RUE 3 BLOC G HAY EL FARAH

BEN SLIMANE

MA

(591)
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(511)

3 Produits de nettoyage et détergents.

(300)

194347
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) AGOR GROUP

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Orange,
(511)

6 Récipients d’emballage en métal ; feuilles métalliques pour

emballage et empaquetage ; boites en métaux communs ; emballages

en fer-blanc ; boîtes métalliques décoratives.

(300)

194348
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) AGOR GROUP

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

16 Carton d'emballage; emballages en plastique; papier d'emballage;

contenants d'emballage industriel en papier; emballages cadeaux en

plastique; emballages en carton ou en papier pour bouteilles;

emballages pour bouteilles en carton ou en papier; feuilles de cellulose

régénérée pour l'emballage; feuilles de polypropylène pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux d'emballage en fécule

ou amidon; matériaux d'emballage en papier recyclé; matières

plastiques pour l'emballage; noeuds décoratifs en papier pour

l'emballage; papier d'emballage cadeau métallisé; papier d'emballage

et de conditionnement; récipients d'emballage en cellulose régénérée;

récipients d'emballage en papier; rubans en papier pour l'emballage de

cadeaux; sacs plastiques pour l'emballage; boîtes d'emballage en

carton présentées montées; boîtes d'emballage en carton présentées

pliées; enveloppes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; pochettes en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sachets en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs en papier ou en matières plastiques pour l'emballage;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement; film plastique pour l'emballage d'aliments à usage

domestique; matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué à

partir de minéraux.

20 Récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou

en matières plastiques ; emballages en bois pour bouteilles.

(300)

194349
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) BANCHEREAU MAROC

TECHNOPOLE AEROPORT MOHAMMED V 20240

NOUASSEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Charcuterie, volailles, viande et extraits de viande

(300)

194356
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) QUAL FOOD

59 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE N° 8

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194358
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) SOCIETE MORIORA

LOT 1995 MAG 1 LOTISSEMENT HADDADA

KENITRA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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)

194359
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) MARKETING CALL CENTER SA

98 Avenue Fal Ould Oumeir

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange,
(511)

35 Services de télémarketing, services de sous-traitance (assistance

commerciale). Publicité; gestion des affaires commerciales; gestion

administrative externalisée d'entreprises, administration commerciale.

(300)

194360
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

Quartier Industriel Sidi Said - Meknès

MA

(591)

(511)

3 Savons solides, savons liquides et détergents, préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,

polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, cosmétiques, lotions

pour les cheveux; dentifrices.

(300)

194361
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) SOCIETE DALI CONSTRUCTIONS

34, IMMEUBLE C6 , RESIDENCE EL KHAWARIZMI 6 BLOC C,

HAY TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bordeaux, Gris clair, Gris foncé, Gris métallisé,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

194364
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) Mylan Pharmaceuticals Private Limited

Plot No. 1-A/2, MIDC Industrial Estate, Taloja, Panvel, District

Raigad, Maharashtra – 410 208

IN
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(591)

(511)

5 Préparation pharmaceutique pour la prise en charge du diabète

sucré

(300)

194365
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) TAZI Hidaya

2 RUE SOCRATE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194366
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) TAZI HIDAYA

2 RUE SOCRATE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194368
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ARCOL PEINTURES SA

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 R.S 3005 CERCLE DE

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration!

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

194369
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ARCOL PEINTURES SA

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 R.S 3005 CERCLE DE

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration!
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l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

194370
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ARCOL PEINTURES SA

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 R.S 3005 CERCLE DE

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration!

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

194371
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ARCOL PEINTURES SA

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 R.S 3005 CERCLE DE

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration!

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

194372
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ARCOL PEINTURES SA

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 R.S 3005 CERCLE DE

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration!

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

194373
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ARCOL PEINTURES SA

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 R.S 3005 CERCLE DE

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration!

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

194374
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(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ARCOL PEINTURES SA

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 R.S 3005 CERCLE DE

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration!

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

194375
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ARCOL PEINTURES SA

ROUTE D`EL JADIDA KM 20 R.S 3005 CERCLE DE

BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration!

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

194376
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) VEGA PRODUCT

3EME ETAGE N° 05 IMM DAKHLA GR 221 AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

194377
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) BM Holding S.A.L

Rome street, Monte Marina Center, 1st floor, Block C, Beirut,

LB

(591) Blanc, Gris, 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;
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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)

194378
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) EL BROUZ NEGOCE

3EME ETAGE N° 05 IMM DAKHLA GR 221 AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l'industrie.

(300)

194379
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) TAKOUIT MOHECIN

LOT TAFOUKT IMM 21 N°14 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

194380
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

25 SANDALLES, VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

(300)

194385
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) EL FELLAH KHALID

154 rue 3 lotissement Scim Inara Ain Chok

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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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 .

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

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 .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

194387
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) EL FELLAH KHALID

154 rue 3 lotissement Scim Inara Ain Chok

CASABLANCA

MA

(591) GRIS ARGENT METALLIQUE, Bleu nuit,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194388
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

18 Sacs de sport; sacs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes

de visite; caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes de crédit

[portefeuilles]; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à

main; étiquettes en cuir; porte-adresses pour bagages; moleskine

[imitation du cuir]; articles de sellerie; sacs à provisions; bandoulières
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en cuir; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; coffres de voyage;

malles; parapluies.

25 Ceintures [habillement]; bottes; caleçons [courts]; bonnets /

barrettes [bonnets]/ casquettes / coiffes; vêtements / habits / articles

d'habillement; manteaux; robes; chaussures; gants [habillement];

chapeaux; vestes; tricots [vêtements]; leggins [pantalons]; vêtements

de dessus; pochettes [habillement]; foulards; chemises; souliers; jupes;

chaussettes; souliers de sport; chandails / pull-overs; tee-shirts;

pantalons; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements]; gilets;

vêtements imperméables.

(300)

194389
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

18 Sacs de sport; sacs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes

de visite; caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes de crédit

[portefeuilles]; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à

main; étiquettes en cuir; porte-adresses pour bagages; moleskine

[imitation du cuir]; articles de sellerie; sacs à provisions; bandoulières

en cuir; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; coffres de voyage;

malles; parapluies.

25 Ceintures [habillement]; bottes; caleçons [courts]; bonnets /

barrettes [bonnets]/ casquettes / coiffes; vêtements / habits / articles

d'habillement; manteaux; robes; chaussures; gants [habillement];

chapeaux; vestes; tricots [vêtements]; leggins [pantalons]; vêtements

de dessus; pochettes [habillement]; foulards; chemises; souliers; jupes;

chaussettes; souliers de sport; chandails / pull-overs; tee-shirts;

pantalons; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements]; gilets;

vêtements imperméables

(300)

194390
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

18 Sacs de sport; sacs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes

de visite; caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes de crédit

[portefeuilles]; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à

main; étiquettes en cuir; porte-adresses pour bagages; moleskine

[imitation du cuir]; articles de sellerie; sacs à provisions; bandoulières

en cuir; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; coffres de voyage;

malles; parapluies.

25 Ceintures [habillement]; bottes; caleçons [courts]; bonnets /

barrettes [bonnets]/ casquettes / coiffes; vêtements / habits / articles

d'habillement; manteaux; robes; chaussures; gants [habillement];

chapeaux; vestes; tricots [vêtements]; leggins [pantalons]; vêtements

de dessus; pochettes [habillement]; foulards; chemises; souliers; jupes;

chaussettes; souliers de sport; chandails / pull-overs; tee-shirts;

pantalons; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements]; gilets;

vêtements imperméables.

(300)

194391
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) Gear Up International Limited.

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

Tortola,

VG

(591)

(511)

18 Sacs de sport; sacs; boîtes en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes

de visite; caisses en cuir ou en carton-cuir; porte-cartes de crédit

[portefeuilles]; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs à

main; étiquettes en cuir; porte-adresses pour bagages; moleskine

[imitation du cuir]; articles de sellerie; sacs à provisions; bandoulières
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en cuir; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; coffres de voyage;

malles; parapluies.

25 Ceintures [habillement]; bottes; caleçons [courts]; bonnets /

barrettes [bonnets]/ casquettes / coiffes; vêtements / habits / articles

d'habillement; manteaux; robes; chaussures; gants [habillement];

chapeaux; vestes; tricots [vêtements]; leggins [pantalons]; vêtements

de dessus; pochettes [habillement]; foulards; chemises; souliers; jupes;

chaussettes; souliers de sport; chandails / pull-overs; tee-shirts;

pantalons; sous-vêtements / dessous [sous-vêtements]; gilets;

vêtements imperméables.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10473

191937 TERMIX

2018-05-21 00:00:00.0

Num opp : 10474

191916 ROSE BERRY

2018-05-21 00:00:00.0

Num opp : 10475

191798 RAKILL

2018-05-21 00:00:00.0

Num opp : 10476

191887 TITAN

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10477

191859

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10478

191860

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10479

191862

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10480

191866

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10481

191868

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10482

191861

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10483

192217 TILMICOVET

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10484

191975 GLORIA

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10485

191857

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10486

191856

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10487

191794 Q SEVEN

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10488

191795 ISA

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10489

191858

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10491

191918 REYNOU

2018-05-21 00:00:00.0

Num opp : 10492

191782 LAINA

2018-05-21 00:00:00.0
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Num opp : 10493

192585 ALTUNA PROFESIONAL

2018-05-21 00:00:00.0

Num opp : 10494

192476 ZEN & ZINE

2018-05-21 00:00:00.0

Num opp : 10495

191864 CONDOR

2018-05-21 00:00:00.0

Num opp : 10496

1389707 KYLIE COSMETICS BY KYLIE JENNER

2018-05-25 00:00:00.0

Num opp : 10497

191744 AL HASSANIA

2018-05-25 00:00:00.0

Num opp : 10498

192068 DANBERG

2018-05-25 00:00:00.0

Num opp : 10499

191913 BEOUT Q

2018-05-22 00:00:00.0

Num opp : 10500

192222 NIHEL

2018-05-29 00:00:00.0

Num opp : 10501

192221 ROJANET

2018-05-29 00:00:00.0

Num opp : 10502

193064 CANTABRIA LABS DERMACARE

2018-05-29 00:00:00.0

Num opp : 10503

190853 KATHY

2018-05-29 00:00:00.0

Num opp : 10504

193040 ELEGANCE PLUS

2018-05-29 00:00:00.0

Num opp : 10505

193101 BE BELLE

2018-05-29 00:00:00.0

Num opp : 10506

193454 ENAS

2018-05-31 00:00:00.0

Num opp : 10507

192593 VITANIMO

2018-05-31 00:00:00.0

Num opp : 10508

193091 NIO

2018-05-31 00:00:00.0

Num opp : 10509

193091 NIO

2018-05-31 00:00:00.0

Num opp : 10510

193091 NIO

2018-05-31 00:00:00.0

Num opp : 10511

193091 NIO

2018-05-31 00:00:00.0

Num opp : 10512

1389894 UNIEKAAS

2018-05-31 00:00:00.0
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Num opp : 10513

192701 GRIZZLY

2018-06-01 00:00:00.0

Num opp : 10515

192706 JIVA

2018-05-30 00:00:00.0

Num opp : 10516

192847 TWINKY

2018-06-04 00:00:00.0

Num opp : 10517

192846 BIMBO TWINKY

2018-06-04 00:00:00.0

Num opp : 10518

193177 BLU BOLD LIKE US

2018-06-04 00:00:00.0

Num opp : 10519

192420 VIBO LIVE

2018-06-04 00:00:00.0

Num opp : 10520

192232 KLARITÉ

2018-06-04 00:00:00.0

Num opp : 10521

192083 CHOCOTOP

2018-06-04 00:00:00.0

Num opp : 10522

192143 MIAM MADE WITH LOVE

2018-06-05 00:00:00.0

Num opp : 10523

192050 BURN

2018-06-05 00:00:00.0

Num opp : 10524

190869 BLACK CODE SPORT

2018-06-06 00:00:00.0

Num opp : 10525

193637 CIPREL

2018-06-06 00:00:00.0

Num opp : 10526

192494 ASFOUR CRYSTAL

2018-06-07 00:00:00.0

Num opp : 10527

192342 FRESH ZAIN

2018-06-07 00:00:00.0

Num opp : 10528

192476 ZEN & ZINE

2018-06-07 00:00:00.0

Num opp : 10529

192638 OCTA

2018-06-07 00:00:00.0

Num opp : 10530

1394185 VIVO

2018-06-07 00:00:00.0

Num opp : 10531

190872 DOLGE & GLAMOUR

2018-06-08 00:00:00.0

Num opp : 10532

192472 MA CHERE

2018-06-08 00:00:00.0

Num opp : 10533

190854 BLOOMING ROSE

2018-06-08 00:00:00.0
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Num opp : 10534

192473 AQUA DE SPLENDID

2018-06-08 00:00:00.0

Num opp : 10535

190871 GH

2018-06-08 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 04/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 05/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 06/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 07/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2018

GAZETTE N° : 08/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 09/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 10/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2018

GAZETTE N° : 11/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 12/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 13/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 14/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 15/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 193029  

N° de la gazette comportant l’erreur : 2018/09  

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  

(151) 30/03/2018  
(180) 30/03/2028 
(732) ELASRAOUI Saadia  
       752, HAY MAGHREB ARABI TEMARA  
       TEMARA-SKHIRATE  
       MA  

 
(591) vert, Blanc 

(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. 

N° de la demande d’enregistrement : 193188  

N° de la gazette comportant l’erreur : 2018/10 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  

(151) 04/04/2018  

(180) 04/04/2028 

(732) IBILI Mohamed  
       4 SQ HENRI SELLIER 94600 CHOISY  
       LE ROI FRANCE 
       FR  

 
(511)  
 
5 Produit à usage médical analgésique contre la douleur et les brulures. 

N° de la demande d’enregistrement : 193341  

N° de la gazette comportant l’erreur : 2018/10 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  

(151) 09/04/2018  
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(180) 09/04/2028 

(732) RIFQI Omar 
        HAY TIHOUARINE AOURIR  
        AGADIR – IDA OU TANANE 
        MA  

 
(591) Bleu 

(511)  

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles. 

 

N° de la demande d’enregistrement : 188074  

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/20 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  

(151) 03/10/2017  

(180) 03/10/2027 

(732) BOUIH Youssef 

        6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5 
        Casablanca 
        MA  

 
(591) Orange 

(511)  

 3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, 

dégraisser et abraser; savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, 

produits cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les 

cheveux; dentifrices non médicamenteux . 

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles 

de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; 

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; 

feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le  conditionnement; caractères 

d’imprimerie, clichés. 

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation; administration commerciale; 

travaux de bureau, services d'agences d'import-export. 


