
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

196320
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) DAHAB POLY SERVICES

HAY ALMASJED RUE AL KANDIL N 36

DAKHLA

MA

(591)

(511)

3 étuis pour rouges à lèvres, dentifrices non médicamenteux ;

Préparations de nettoyage; Préparations de toilette ;produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie]"

(300)

198623
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) ASSOSIATION SPORTIVF AMAL HAY HASSANI

BASKET-BALL AGADIR

1271 SISE RUE 344 N°15 AMSSERNATE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

199374
(151) 16/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) PIRFOG DISTRIBUTION

B805, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

plaquettes de freins pour automobiles originaires d'Allemagne.

(300)

199713
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) GIANNI LENTINI

RESIDENCE FARAH CAMP MANGIN APPT N°2 RDC GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Moutarde, Rouge brique,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

15 Instruments de musique .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

200424
(151) 21/01/2019

(180) 21/01/2029

(732) BELGA COOL

46, BOULEVARD ZERKTOUNI AU 2EME ETAGE APPT N° 6

CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

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

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

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

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

» qui sont Halal.

(300)

200498
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

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

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

200724
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE WIDAD EL BAHRAOUI

168 HAY NASSR SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

KENITRA

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

200829
(151) 01/02/2019

(180) 01/02/2029

(732) IKOIDOR COLOR

DOUAR BENI MGHIT BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

200883
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) CHAALIMOUHCEN

QT ARRID AVENUE BORDEAUX N°12

NADOR

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

alimentaire.

(300)

200986
(151) 05/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) ATELIER KATE

46 BOULEVARD ZERKTOUNI 3EME ETAGE APT 22 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, MAGENTA,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

201138
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) ARAB RADIO AND TELEVISION (ART) LTD

PO Box 1111, West Wind Building, Grand Cayman

KY

(591)

(511)

38 services de télécommunication; services de diffusion pour télévision

et radio et tous services connexes.

(300)

201139
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) ARAB RADIO AND TELEVISION (ART) LTD

PO Box 1111, West Wind Building, Grand Cayman

KY

(591)

(511)

38 services de télécommunication; services de diffusion pour télévision

et radio et tous services connexes.

(300)

201167
(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) ARAB RADIO AND TELEVISION (ART) LTD

PO Box 1111, West Wind Building, Grand Cayman

KY

(591)

(511)

38 services de télécommunication; services de diffusion pour télévision

et radio et tous services connexes.

(300)
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201171
(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) ARAB RADIO AND TELEVISION (ART) LTD

PO Box 1111, West Wind Building, Grand Cayman

KY

(591)

(511)

38 services de télécommunication; services de diffusion pour télévision

et radio et tous services connexes..

(300)

202031
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) ASSOCIATION ATHLETIQUE BAHRI MAHDIA

LOT 56 ZONE INDUSTRIELLE BIR RAMI 3 EME TRANCHE

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

202153
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

202154
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

202213
(151) 11/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) COOPERATIVE AGRICOLE ALKIMMA

DOUAR AGHBALOU, CT. TAOUIALTE, CERCLE DE

TALIOUINE PROVINCE DE

TAROUDANT

MA

(591) Noir, Orange, Rose indien,
(511)
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29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; Amandes,

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, sauces (condiments); épices; safran, glace

à rafraîchir .

(300)

202277
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) TIMO-HYGENIC

SALMIA 1 RUE 8 N 17 CD

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 LESSIVE LIQUIDE

(300)

202339
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) STE EHM

TALAA MLY RACHID N°04 MAGASIN N°1 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Marron, Bistre, Beige clair, Bronze,
(511)

30 Café.

(300)

202354
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) AGRI4.0

N 81 HAY BOUHSSINE BENSERGAOU AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(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 .

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 .; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique; logiciel-service [SaaS]

(300)

202413
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) CFAO "société par actions simplifiée à associé unique"

18, rue Troyon 92316 SEVRES

FR

(591) Rouge,
(511)

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, pièces et

équipements pour véhicules ; pneus.

37 Services de réparation en cas de pannes de véhicules, entretien de

véhicules, nettoyage hygiénique pour véhicules, traitement préventif

contre la rouille pour véhicules ; polissage de véhicules, service de

véhicules, réparation, entretien et ravitaillement, rechapage et

vulcanisation de pneus [réparation].

(300)
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202468
(151) 18/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 thé.

(300)

202529
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA 1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE

MEXICO 01210

MX

(591)

(511)

30 Pain, gâteaux, biscuits et barres de céréales.

(300)

202679
(151) 22/03/2019

(180) 22/03/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIF CYCLISME DE

CHEFCHAOUEN

MAISON DE JEUNES BP 91000

CHEFCHAOUEN

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives.

(300)

202718
(151) 25/03/2019

(180) 25/03/2029

(732) COOPERATIVE AYAM ZAMAN

DR OULAD SIDI BOUZID AIN BEDA

FES

MA

(591) Vert, Marron,
(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)

202789
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) NATURAL BOUTIK

ISLANE GH04 NR02 HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert, Marron,
(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

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

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

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

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

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace (eau gelée).

(300)

202818
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) COOPÉRATIVE AGRICOLE FÉMININE TAITMATINE

COMMUNE RURALE DE TIOUT

TAROUDANT

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Marron clair, Crème,
(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; amandes

moulues, beurre, beurre de cacao à usage alimentaire, fruits

confits,noisettes préparées, Amlou, gelées, confitures, compotes;

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

(300)

202858
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) SNG SAVEUR

N° 38, RUE DE TAHITI AVENUE HASSAN II

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Turquoise,
(511)

43 Services de restauration ; informations et conseils en matière de

préparation de repas ; services de restaurants ; services de restaurants

en libre-service.

(300)

202875
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) HASSANIA GUERCIF DE CYCLISME

Centre Dar Chabab Allal Ben Abdellah

GUERCIF

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

202962
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) Fondation Marocaine de l`Etudiant

295, Bd Abdelmoumen, C24 -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

202990
(151) 01/04/2019
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(180) 02/04/2029

(732) SOCIETE PHYTEAL

Z.I. MBARKA 2020 SIDI THABET-ARIANA-

TN

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203007
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) olampya casablanca de tir à l`arc

complexe Hassan 2 calojera bd abdellah senhaji hay belhessen

ouazani hassania

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203020
(151) 01/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

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

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

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

[vêtements].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des

tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles

de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

publicitaires; production d'émissions de télé-achat; promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services
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de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

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

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

commerciale; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en

ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente en gros

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services d'expertise en productivité

d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

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

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

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

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

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

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

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

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

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

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

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

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

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

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

absorbant la transpiration

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

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

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces
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publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

(300)

203034
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) BARID CASH

ANGLE BOULEVARD HASSAN II ET BOULEVARD DE PARIS

SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

203060
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AL WIFAK DE TAEKWONDO

HAY EL WAHDA 3 NR 2802

DAKHLA

MA

(591) JAUNE137, Bleu C17M0J0N30, Noir C0M0J0N100, Rouge

C15M100J90N15,
(511)

41 Taekwondo [activités sportives].

(300)

203066
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) HAMID BOUCETA

C 32, BOULEVARD MOUSSA IBN NOUSSAIR, ITE EL

KASSAM 1

DAKHLA

MA

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

41 Sport nautique, événementiel (activité sportif), divertissement.

(300)

203134
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) LYAZIDI INVEST

RESIDENCE N°23 LOT IMAD EDDINE BD PRINCE MY

ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration

(300)

203156
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) DECO_VISION MAROC

20 BD MOULAY YOUSSEF 2 EME ETAGE

CASABLANCA

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux.

35 Commercialisation, importation et exportation de produits médicaux

chirurgicaux et d'optique.

(300)

203253
(151) 08/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) EL MALLEM Nabil

NR 85 LOT EL WAFAA, DEROUA

BERRECHID

MA

(591) Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

203262
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) Golden Cala Trading EST

P. O. Box 2188, Hafr AL Baten, 31991

SA

(591)

(511)

9 Lentilles de contact; étuis pour lentilles de contact.

(300) SA, 2018-11-19 00:00:00.0, 1440006667

203473
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) ASSOCIATION ESPACE DES FRERES DE MAGHREB

ECOLE FALAH TAROUDANT TAMZDAOUT LAMAADYAT

TAROUDANT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

203478
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) ASSOCIATION NASR RIADI FASSI FOOTBALL

TERRAIN 18 MAI SIDI BOUJIDA

FES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

203489
(151) 16/04/2019

(180) 16/04/2029

(732) ASSOCIATION ENASSER DE KARATE ET SPORT

N°217 RUE IBN SINA KHEMISSET

MA
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(591) JAUNE137, Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)

203544
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) NSAR GENERAL TRADING L.L.C

1502 Green Tower, Baniyas Street, PO Box: 171611 Dubai,

AE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires; dentifrices.

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

légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, sauces aux

fruits; 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, pâtisseries et

confiseries; glaces; 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)

203570
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) M2M GROUP

16 RUE ABDELHAK BEN MAHYOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, distributeurs automatiques.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, audiovisuels,

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de données;

supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports

d'enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

dispositifs de calcul; ordinateurs et périphériques d'ordinateurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

41 Éducation; formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

38 Télécommunications .

(300)

203609
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) TARGET AUTONOMY

410 BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMMAD APPT 10

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Turquoise,
(511)

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

39 Consulting dans le domaine de la distribution.

35 Consulting dans le domaine de gestion de stock et du

management; consulting dans le domaine des ressources humaines.

41 Coaching [formation].

(300)

203729
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) MAROCAIN (COMPTOIR METALLURGIQUE)

QUARTIER INDUSTRIEL OULAD RAHOU-ROUTE 1029 Z.I

SIDI MAAROUF BP 13257 21000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à moteur; moteurs, sauf pour

véhicules terrestres; accouplements et composants de transmission,

autres que pour véhicules terrestres; instruments agricoles, autres que

les outils à main entraînés manuellement; incubateurs pour œufs;

distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main entraines manuellement coutellerie;

armes de poing, à l’exception des armes à feu; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

de géodésie, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, de

contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la commutation, la transformation,

l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de

l’utilisation de l’électricité; appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d’images ou de données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels, supports vierges d’enregistrement ou de

stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils à calculer;

ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée,

masques de plongée, bouchons d’oreilles pour les plongeurs, pinces

nasales pour les plongeurs et les nageurs, gants pour les plongeurs,

appareils respiratoires pour la nage sous l’eau.

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

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

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

16 Papier et carton; imprimés; matériel de reliure; photographies;

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

pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour

artistes; pinceaux; matériel d’instruction et d’enseignement; feuilles,

films et sacs en plastique pour l’emballage et le conditionnement; type

d’imprimantes, blocs d’impression.

20 Meubles, miroirs, cadres; conteneurs non métalliques pour le

stockage ou le transport; os, corne, os de baleine ou nacre non

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

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

cuisine et articles de table, à l’exception des fourchettes, des couteaux

et des cuillères; peignes et éponges; brosses, à l’exception des

pinceaux; matériaux pour la fabrication de brosses; articles de

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

construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

37 Construction de bâtiments; réparation; services d’installation.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

203736
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) QIBLA MOOD

5 BD ABDEELLAH BEN YASSINE IMM BELLEDONE ETG 5

N°5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

3 Parfumerie.

21 Verrerie,porcelaine et faïence.

25 Vêtements e chaussures.

27 Tapis.

28 Décoration .

(300)

203790
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(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) BONBINO CONFORT

RUE 808 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM BP 1780

FES EL JADID- DAR DBIBAGH

MA

(591)

(511)

20 LITERIE

(300)

203862
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) GRABEMARO

CHEZ ASMENT DE TEMARA RTE DE CASA AIN ATIQ

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu,
(511)

19 GRAVIER; GRAVETTE; SABLE.

(300)

203870
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE BP125 SELOUANE

NADOR

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

203904
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) STE ARKHABIL IMPORT EXPORT

LT KARSENTY VGE KOULOUCHE

OUJDA

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)

203961
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) ASSOCIATION AMOUAJ DES SPORTS NAUTIQUES

ESSAOUIRA

N°08 LOT BORJ I, RUE EL BASRA

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 sports nautiques ( activité sportive ).

(300)

203985
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) SCMEI

BD EMILE ZOLA ET RUE RHETEL, CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Blanc, vert pantone 6037, Noir 100%,
(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 .; agrumes frais; ail frais;

algarobilla [aliments pour animaux]; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale; aliments pour animaux; aliments

pour bestiaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël*;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; bois en grume; boissons pour animaux de compagnie;

bulbes; cannes à sucre; caroubes brutes; céréales en grains non

travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux pour fourrage;
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chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits frais; concombres

frais; cônes de houblon; confits [aliments pour animaux]; copeaux de

bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux pour la fabrication de

pâte de bois; copra; coques de noix de coco; coquillages vivants;

courges à la moelle fraîches; courges fraîches; couronnes en fleurs

naturelles; crustacés vivants; drêches; écorces brutes; écrevisses

vivantes; épinards frais; épis de maïs doux non transformés

[décortiqués ou non]; farine d'arachides pour animaux; farine de lin

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farines pour

animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches; fleurs naturelles; fleurs

séchées pour la décoration; foin; fourrages; fourrages fortifiants;

froment; fruits à coque; fruits frais; gazon naturel; germes [botanique];

germes de blé pour l'alimentation animale; graines à planter; graines de

lin comestibles non transformées; graines de lin pour l'alimentation

animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux

pour la volaille; harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries

[concombres de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres

vivantes; insectes comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes

vivantes; légumes frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour

l'alimentation animale; liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour

brasserie et distillerie; marc [résidu de fruits]; marrons frais; moules

vivantes; noisettes fraîches; noix de coco; noix de cola; noix de kola;

nourriture pour animaux de compagnie; objets comestibles à mâcher

pour animaux; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; olives fraîches;

oranges fraîches; orge*; orties; os de seiche pour oiseaux; paille

[fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus];

palmes [feuilles de palmiers];

31 palmiers; papier sablé [litière] pour animaux de compagnie; pâtées;

pâture; pieds de vigne; piments [plantes]; plantes; plantes d'aloe vera;

plantes séchées pour la décoration; plants; poireaux [porreaux] frais;

pois frais; poissons vivants; pollen [matière première]; pommes de pin;

pommes de terre; porreaux [poireaux] frais; pouture; 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 .; produits alimentaires pour animaux; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des animaux; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour l'a

(300)

204001
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) CENTRE COMMERCIAL D`ELECTRICITE BOUALIL

AV JABIR BNOU HAYANE, LOTISSEMENT AL HOUDA, N°1

BLOC B

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours [sauvetage] et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

204058
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) FLEUR D`ORANGER DAR BEL AMRI

QUARTIER INDUSTRIEL RAHMA N°1244 SECTEUR D HAY

RAHMA

SALE

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris,
(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page16



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)

204096
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) LA FABRIQUE DU TERROIR

30, APPT. N°8 RUE MLY. AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

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.

35 Import-export, Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

204099
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) BENALIABDELHALIM

RESIDENCE ANNASR IMMEUBLE 90 ETAGE 3 APPT 18

OUJDA

OUJDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

204107
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) MAGHNOUJ EP EL MANJRAGHIZLANE

27 RUE IMOUZZER - CIL - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Relations publiques ; recherche de parraineurs ; compilation

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

organisation et direction des affaires ; informations d'affaires ;

Élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

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

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

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Services de collecte de bienfaisance ; constitution de fonds /

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

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

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

séminaires et conférences ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; publication de livres ; publication électronique de livres

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

activités sportives et culturelles.

(300)

204146
(151) 06/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) KOUKE LATIFA

325 bd emile zola

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .; applications logicielles

informatiques téléchargeables; ordinateurs; logiciels [programmes

enregistrés]; logiciels [programmes enregistrés]; logiciels [programmes

enregistrés]

(300)

204174
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Bleu clair, Jaune Or,
(511)

30 Thé, thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thé

instantané enrichi d’épices ; thé instantané enrichi en arômes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

204175
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

MA

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

30 Thé, thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thé

instantané enrichi d’épices ; thé instantané enrichi en arômes ; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

204176
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Thé, thé sous forme de granules et de filaments conditionné, thé

vert avec mélange de plantes, infusions à base de plantes ; thé

instantané enrichi d’épices ; thé instantané enrichi en arômes; extraits

de thé et de plantes aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous

forme de boisson prête à consommer.

(300)

204179
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204182
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204183
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204184
(151) 06/05/2019

(180) 06/05/2029

(732) LKBAYEL DES THES

AVENUE DE LA MECQUE IMMEUBLE DES HABOUS 3 EME

ETAGE APPARTEMENT 17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

204200
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) BSH ELECTROMENAGERS S.A

311 Boulevard Ghandi

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; formation pratique [démonstration]; organisation et conduite

d'ateliers de formation; mise à disposition d'installations de loisirs.

(300)

204204
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) SOCIETE FIERA IMMO

42-50 BD LAHCEN OU IDDER BENJDIA

CASABLANCA

MA

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

36 Affaires immobilières .

(300)

204221
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) ECOMAB

AVENUE DE NEW YORK ZI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles.

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

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

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

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

; glaces à rafraichir.

(300)

204243
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) COOPERATIVE AGRICOLE IZORANE EL KHEIR

BOULEVARD MOHAMED V TAMANAR

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

3 Huile argan cosmétique et ses dérivés (produit de beauté à base

d’argan).

29 Huile argan alimentaire.

(300)

204252
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) Reign Beverage Company LLC,

1547 N. Knowles Avenue, Los Angeles, California 90063

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool.

(300) US, 2019-04-17 00:00:00.0, 88389914

204295
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(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) BENKABBOU YOUSSEF

20-22, rue Zoubeir Bnou Al Aouam

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques; crèmes

cosmétiques; huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques

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

préparations de toilette; préparations d'écrans solaires; préparations

phytocosmétiques; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour l'ondulation des cheveux; produits cosmétiques pour

les soins de la peau; savons.

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

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

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

graisses comestibles; huile d'olive à usage alimentaire; huile d’olive

extra vierge; huiles à usage alimentaire.

38 Télécommunications .

(300)

204296
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) BENKABBOU YOUSSEF

20-22, rue Zoubeir Bnou Al Aouam

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

38 Télécommunications .

(300)

204332
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) DELICES DE SIBERIA

410, BD346, BD BORDEAUX RES ILIOS RDC

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)

204368
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ESSANAWBAR TAZI DU PITANQUE

(A.C.S.T.P)

GOUT DE LAIT TAZA

MA

(591) Vert,
(511)
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41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

204377
(151) 11/05/2019

(180) 11/05/2029

(732) SEA FOOD INVEST

151 rue oussama bnouzayd ETG 2 CITE GAUCHE N G

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

204379
(151) 12/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) getcomar

15 Rue de la participation Roches Noires

CASABLANCA

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 .;

additifs non chimiques pour carburants; benzine; huiles pour moteurs

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

(300)

204381
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à
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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 d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204382
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) PRONALIY

RUE IMAME ELGHAZALI N°7

NADOR

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

204404
(151) 13/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) IhraiMaroua

5,rue des Roses résidence Zina appt n8. Beauséjour

CASABLANCA

MA

(591) arial noir100%,
(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 .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

204405
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) REDA FOOD

ROUTE MEDIOUNA KM 10,5 LAHFAYA BOUSKOURA BP

7315

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits, gaufrettes et confiseries.

(300)

204406

(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) Boughaba Hasnae

76A RUE COLOMBIE MSSALLAH

TANGER

MA

(591) Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; éducation;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles .;

enseignement; formation pratique [démonstration]; informations en

matière d'éducation; organisation et conduite d'ateliers de formation;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de séminaires;

organisation et conduite de symposiums; publication de textes autres

que textes publicitaires; services de traduction; services d'interprètes

linguistiques

(300)

204407
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) Reign Beverage Company LLC,

1547 N. Knowles Avenue, Los Angeles, California 90063

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool.

(300) US, 2019-04-17 00:00:00.0, 88389902

204409
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)
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9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204412
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett
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18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204413
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels
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[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204414
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de
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produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;
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sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204421
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) HB CAPITAL

131, Boulevard d`Anfa, Resd Azur, Bureau N° 11B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; écharpes; foulards; robes;

saris; vêtements confectionnés

(300)

204423
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

5 Désinfectants; préparations pour la destruction des insectes;

Fongicides, Herbicides.

(300)

204432
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, NOIR,
(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges : literie à exception du linge de lit; matelas

; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

204433
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

commodes ; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boites en bois ou en matières plastiques.
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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)

204435
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) RICHBOND

265 BD MY ISMAIL AIN SBEAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

204437
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL - HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation) ; biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

204438
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SIMMONS (STE MAROCAINE)

2 ALLEE DES SANGES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier;

linge de bain à l’exception de l’habillement.

(300)

204439
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) Rimmed

46 BD ZERKTOUNI, 2 EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page31



(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux,dentifrices non médicamenteux,produits de parfumerie

huiles essentielles,préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver ,préparations pour nettoyer,polir ,dégraisser et abraser.

(300)

204440
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) Rimmed

46 BD ZERKTOUNI, 2 EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

,dentifrices non médicamenteux,produits de parfumerie huiles

essentielles,préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ,préparations pour nettoyer,polir ,dégraisser et abraser.

(300)

204449
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) ASSOCIATION HAY MOHAMMADI D`ATHLETISME

ESPACE LE JEUNESSE PROJET HASSAN II PREFECTURE

AIN SEBAA HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204451
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) LES DOMAINES DU VAL D`ARGAN

DOUAR AIT HAMED OUNAGHA BP 19

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour la fabrication de boissons.

33 Boissons alcoolisées, sauf les bières; préparations alcooliques pour

faire des boissons.

(300)

204452
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) CHARBATI YOUSSEF

N397 RUE 27 HAY BARAKA HAY MLY RACHID

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(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)

204464
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) TESSORAS

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204467
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 import-export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales pantoufles

(300)

204474
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) EURO LOOK SARL

97 ANGLE RUE D`IFNI ET RUE RABIAA ADAOUIA 2 eme

ETAGE BUREAU N°9

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

204475
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) EURO LOOK SARL

97 ANGLE RUE D`IFNI ET RUE RABIAA ADAOUIA 2 eme

ETAGE BUREAU N°9

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

204476
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) EURO LOOK SARL

97 ANGLE RUE D`IFNI ET RUE RABIAA ADAOUIA 2 eme

ETAGE BUREAU N°9

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

204477
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) EURO LOOK SARL AU

97 ANGLE RUE D`IFNI ET RUE RABIAA ADAOUIA 2 eme

ETAGE BUREAU N°9

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

204478
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) EURO LOOK SARL AU

97 ANGLE RUE D`IFNI ET RUE RABIAA ADAOUIA 2 eme

ETAGE BUREAU N°9

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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)

204479
(151) 14/05/2019

(180) 14/05/2029

(732) EURO LOOK SARL AU

97 ANGLE RUE D`IFNI ET RUE RABIAA ADAOUIA 2 eme

ETAGE BUREAU N°9

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

204481
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ASSOCIATION TARGA FC MARRAKECH

CENTRE KICK OFF SIDI DO ROUTE DE TARGA

MARRAKECH

MA

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

41 activités sportives

(300)

204484
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;
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porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204487
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) SENHAJI KHALID

LOT NASSIM IMM 163 NR 04 HAY NASSIM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

204488
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) BRR INVEST

46 BD zerktouni étage 2 Apt N 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204491
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ENERGIE FROID

MANSOUR EXTENSION RUE 10 N° 50 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires .

(300)

204492
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) FROID NEW BUSINESS

MANSOUR EXTENSION RUE 10N° 50 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

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

cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de distribution d’eau

et installations sanitaires .

(300)

204495
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

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

Prolongacion Paseo de la Reforma N° 1000, Colonia Pena

Blanca Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Distrito Federal,

MX

(591) Blanc, Rouge, Bleu,
(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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204496
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) Belakbil Oualid

57 Lot Florida Californie Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204498
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LIGHTERS IMPORT COMPANY

GROUPE ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Les rasoirs .

11 Les appareils d’éclairages.

34 Les briquets pour fumeurs.

(300)

204499
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LIGHTERS IMPORT COMPANY

GROUPE ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

8 Les rasoirs .

11 Les appareils d’éclairages.

34 Les briquets pour fumeurs.

(300)

204500
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LIGHTERS IMPORT COMPANY

GROUPE ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Les rasoirs .

11 Les appareils d’éclairages.

34 Les briquets fumeurs.

(300)

204501
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) TATIM TRADING

159 Bd La Resistance, N° B24 / 3, 5eme Etg

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)

204502
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) TATIM TRADING

159 Bd La Resistance, N° B24 / 3, 5eme Etg

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)

204503
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) TATIM TRADING

159 Bd La Resistance, N° B24 / 3, 5eme Etg

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)

204504
(151) 15/05/2019
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(180) 15/05/2029

(732) FAREH AWATEF

31, Rue Abou Hassan Essaghir Résidence Melle Rose Etg 1

Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Vert Emeraude, JAUNE COLZA (RAL1021), VERT MENTHE,
Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204505
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

Kaiser-Wilhelm-Allee,51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles; fongicides,

herbicides

(300)

204507
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 AVENUE LALLA YACOUT 20080

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair,
(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)

204508
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 AVENUE LALLA YACOUT 20080

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
(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)

204509
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) OFRAM TRAVAUX

N 23 AV SIDI MED HAY ERRACHAD K.O.M

SALE

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

204510
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ASSOCIATION UNION AIN CHKEF FOOTBALL USAC

TERRAIN RURAL AIN CHKEF

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

204511
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIF SAHEL SALMI ATHLETISME

LOTISSEMENT ITKANE GH 3 IMM 11 ETAGE 3 APPT 12 HAD

SOUALEM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204512
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

204513
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LAKHDER AZIZ

HAY ADIL BD MAATI BOUABID N°111

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 .

(300)

204514
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) MOLTO

SAADI LOT 15 BD CHEFCHAOUNI Q.I AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, lingette pour bébé

imprégnées de préparation de nettoyage, lingette imprégnées de

préparation démaquillantes.

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

textiles ou en matières plastiques ,mouchoir de poche en matière

textiles, cotonnades / tissus de coton.

(300)

204515
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

204516
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) IDNAFOOD

387 BD MOHAMED V ETAGE 07 N 19-20 000

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir, thé vert originaire de chine.

(300)

204517
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) BENFAIDA SOUFIANE

OP OUM RABII GH 10 ESC 4 APPT 53 H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

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

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204518
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) L’OREAL

14 rue Royale, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

3 Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau.

(300)

204519
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) AIRSCREAM Australia Pty Ltd.

10 Feather Place, Point Cook, Victoria 3030,

AU

(591)

(511)

34 Liquide de cigarette électronique [e-liquide]; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques non à usage médical; arômes,

autres que les huiles essentielles de tabacs; arômes, autres que les

huiles essentielles à utiliser dans les cigarettes électroniques; arômes,

autres que les huiles essentielles de tabacs; arômes, autres que les

huiles essentielles à utiliser dans les cigarettes électroniques; solutions

liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux pour

fumeurs; les vaporisateurs (vaporisateurs) pour fumeurs.

(300)

204520
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) SANTE MG NATURE

route de boujaad kasba tadla

BENI MELLAL

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 .; ambre [parfumerie];

bâtons d'encens; baumes autres qu'à usage médical; cosmétiques;

crème pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques; dentifrices*; extraits

de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique; gels de

massage autres qu'à usage médical; huiles essentielles; huiles

essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; masques de beauté;

menthe pour la parfumerie; musc [parfumerie]; parfums; pierres d'alun

[astringents]; préparations d'écrans solaires; 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 .; savonnettes; savons*; sels pour le bain non à usage

médical; shampooings*; teintures cosmétiques

(300)

204521
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

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

28 Billets pour jeux.

41 Sports et activités.

(300)

204522
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour Jeux.

41 Sports et activités.

(300)

204523
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour Jeux.

41 Sports et activités.

(300)

204524
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour Jeux.

41 Sports et activités.

(300)

204525
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour Jeux.

41 Sports et activités.

(300)

204526
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page44



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

28 Billets pour jeux.

41 Sports et activités.

(300)

204527
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour jeux .

41 Sports et activités.

(300)

204528
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour jeux .

41 Sports et activités.

(300)

204529
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF HASSANIA BENSERGAO

Terrain Mohamed Achkour Grand Wiffaq – Bensergao

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204530
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) LA MAROCAINE DES JEUX ET DES SPORTS

33 BOULEVARD RACHIDI

CASABLANCA

MA

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

28 Billets pour jeux.

41 Sports et activités.

(300)

204532
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ETABLISSEMENT ALLAL FILS

N°79-81-83 LOT AL MOSTAQBAL MOULAY RACHID

CASABLANCA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204539
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI NSAR

NADOR

MA

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

4 TABLETTES DE CHARBON POUR CHAUFFER LES PARFUMS ET

CHICHAS COMBUSTIBLES, 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)

204541
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) MEDIAMARK

175, RUE ZOUBAIR BNOU AOUAM-ROCHES NOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

9 INTERRUPTEUR .

(300)

204542
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants produits pour

destruction des animaux nuisibles fongicides, herbicides.

(300)

204543
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

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

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine ; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés ; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

204544
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) AFRIC PHAR (STE)

ZONE INDUSTRIELLE OUEST AIN HARROUDA ROUTE

REGIONALE N°322, KM 12.400 AIN HARROUDA 28630

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants ; produits pour

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

204545
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la
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monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204546
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;
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matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)
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204547
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) KOFICHAN

58 BVD ANOUAL ETG 2 NUMERO 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 création de vêtements, d'articles chaussants et d'articles de

chapellerie

(300)

204548
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour
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parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204549
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;
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filets à provisions ; fils de cuir ; fouets ; fourreaux de parapluies ;

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

(300)

204550
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches
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[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie
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18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204551
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) ATLANTIC MENAGE

ANGLE RUE ABDELKRIM DIOURI ET RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

204555
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) VELTISS (STE)

97 ZI DU SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

20 Mousse- Polyuréthane - EPS- Matelas -Banquettes

(300)

204556
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) VELTISS (STE)

97 ZI DU SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

20 Mousse -Polyuréthane -EPS- Matelas -Banquettes

(300)

204558
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) ASSOCIATION AMJAD SALE SPORTIVE

RUE BAHJA SECT NAHDA N° 29 LAAYAYDA

SALE

MA

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

41 activités sportives .

(300)

204560
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) PROPERTY FINDER IP HOLDING LTD

Part of 8th floor, Al Maqam Tower, Abu Dhabi Global Market

Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi,United Arab Emirates

AE

(591)
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(511)

9 Logiciels informatiques; logiciels d’application informatiques; logiciel

d’application mobile; bases de données informatiques; bases de

données électroniques; application mobile; logiciels d’application pour

téléphones mobiles et dispositifs sans fil; enseignes numériques;

enseignes électroniques; dispositifs de signalisation numérique;

moniteurs de signalisation numérique; panneaux d’affichage;

publications électroniques; publications téléchargeables.

16 Imprimé; publications imprimées; Imprimés promotionnels;

publications périodiques; brochures; catalogues; manuels; périodiques;

circulaires; articles de papeterie; photographies; matériel d’instruction

et d’enseignement; cartes de visite.

35 Publicité; services de marketing et de promotion; marketing en

ligne; services publicitaires; marketing événementiel; positionnement

de marque; marketing immobilier; recherches et analyses en

marketing; publicité en ligne, publication de produits imprimés à des

fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie à des fins

publicitaires sous forme électronique; distribution et diffusion de

matériel publicitaire [feuillets, brochures, flyers et produits de

l’imprimerie]; services publicitaires et de marketing fournis par le biais

de médias sociaux; Publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels; Services de vente aux enchères;

Organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; services de

publicité concernant la location, la vente, l’achat de biens immobiliers;

réalisation de visites virtuelles de biens immobiliers; services de

publicité et marketing fournis par le biais de publication sur carnets

Web (blogs); services d’information, d’assistance et de conseils en

rapport avec tous les services précités.

36 Affaires immobilières; affaires financières; affaires monétaires;

services immobiliers; fourniture de services d’information, de conseil et

d’assistance en matière de location, vente et achat de biens

immobiliers; services de crédit-bail immobilier; Services de location de

biens immobiliers; courtage immobilier; évaluation et estimation de

biens immobiliers; services d’expertises immobilières; concession de

crédits et de prêts hypothécaires; Services de gérance de biens

immobiliers.; administration d’affaires financières dans le domaine de

l’immobilier; mise à disposition d’informations liées à l’activité

immobilière par Internet; mise à disposition d’informations liées à

l’activité immobilière via des réseaux de communication électroniques;

services d’agents immobiliers; services d’assurance liés à l’activité

immobilière; informations relatives à l’activité immobilière, fournies par

le biais de publication sur carnets Web (blogs);services d’information,

d’assistance et de conseils en rapport avec tous les services précités.

41 Services de publication; services de publication électronique;

fourniture de publications électroniques en ligne; publication de

produits d’imprimerie et publications imprimées; services de publication

de produits de l'imprimerie sous forme électronique; publication de

matériel accessible à partir de bases de données ou d’internet;

publications électroniques (non téléchargeables).

(300)

204561
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) ROSA LA ROSE

12 A RUE ABOUROUSS FERME BRETONNE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, MAGENTA,
(511)

44 CENTRE DE BEAUTÉ.

(300)

204562
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) GROUPE SCOLAIRE ALINSIJAME PRIVE

3,RUE TAYEB ABDELKARIM

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204563
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) PROPERTY FINDER IP HOLDING LTD

Part of 8th floor, Al Maqam Tower, Abu Dhabi Global Market

Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi,United Arab Emirates

AE

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page55



(591)

(511)

41 Services de publication; services de publication électronique;

fourniture de publications électroniques en ligne; publication de

produits d’imprimerie et publications imprimées; Services de publication

de produits de l’imprimerie sous forme électronique; publication de

matériel accessible à partir de bases de données ou d’Internet;

publications électroniques (non téléchargeables).

9 Logiciels informatiques; logiciels d’application informatiques; logiciel

d’application mobile; bases de données informatiques; bases de

données électroniques; application mobile; logiciels d’application pour

téléphones mobiles et dispositifs sans fil; enseignes numériques;

enseignes électroniques; dispositifs de signalisation numérique;

moniteurs de signalisation numérique; panneaux d’affichage;

publications électroniques; publications téléchargeables.

16 Imprimé; publications imprimées; Imprimés promotionnels;

publications périodiques; brochures; catalogues; manuels; périodiques;

circulaires; articles de papeterie; photographies; matériel d’instruction

et d’enseignement; cartes de visite.

35 Publicité; services de marketing et de promotion; marketing en

ligne; services publicitaires; marketing événementiel; positionnement

de marque; marketing immobilier; recherches et analyses en

marketing; publicité en ligne, publication de produits imprimés à des

fins publicitaires; publication de produits de l’imprimerie à des fins

publicitaires sous forme électronique; distribution et diffusion de

matériel publicitaire [feuillets, brochures, flyers et produits de

l’imprimerie]; services publicitaires et de marketing fournis par le biais

de médias sociaux; Publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels; Services de vente aux enchères;

Organisation et conduite d’enchères de biens immobiliers; services de

publicité concernant la location, la vente, l’achat de biens immobiliers;

réalisation de visites virtuelles de biens immobiliers; services de

publicité et marketing fournis par le biais de publication sur carnets

Web (blogs); services d’information, d’assistance et de conseils en

rapport avec tous les services précités.

36 Affaires immobilières; affaires financières; affaires monétaires;

services immobiliers; fourniture de services d’information, de conseil et

d’assistance en matière de location, vente et achat de biens

immobiliers; services de crédit-bail immobilier; Services de location de

biens immobiliers; courtage immobilier; évaluation et estimation de

biens immobiliers; services d’expertises immobilières; concession de

crédits et de prêts hypothécaires; Services de gérance de biens

immobiliers.; administration d’affaires financières dans le domaine de

l’immobilier; mise à disposition d’informations liées à l’activité

immobilière par Internet; mise à disposition d’informations liées à

l’activité immobilière via des réseaux de communication électroniques;

services d’agents immobiliers; services d’assurance liés à l’activité

immobilière; informations relatives à l’activité immobilière, fournies par

le biais de publication sur carnets Web (blogs);services d’information,

d’assistance et de conseils en rapport avec tous les services précités.

(300)

204564
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) UNIVERS ELECTROMECANIQUE

DR LAKHYAYTA KM22 RTE D`EL JADIDA HAD SOUALM

BERRECHID

MA

(591) Bleu,
(511)

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

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

204566
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.

6201 N.24th Parkway, Phoenix, Arizona, 85016-2023,

US

(591)

(511)

43 Services Hôteliers.

(300)

204567
(151) 17/05/2019
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(180) 17/05/2029

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Anti-inflammatoires.

(300)

204570
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) AKNOUCH PLUS

LOT AL KOUMIR AVENUE MOHAMED V IMM 30 BUREAU

TABRIQUET

SALE

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)

204571
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) JUUL Labs, Inc.

560 20th Street, Building 104 San Francisco, California 94107

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques, à savoir, préparations pour arrêter

de fumer; solutions de nicotine liquide et autres préparations à base de

nicotine à utiliser comme aides au sevrage tabagique; préparations

pharmaceutiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine;

préparations pour cesser de fumer contenant un substitut de nicotine

pour l’ingestion et l’inhalation; pastilles et chewing-gums contenant des

médicaments et un substitut de nicotine pour cesser de fumer; patchs

transdermiques pour le traitement de la dépendance à la nicotine;

patchs à la nicotine pour cesser de fumer; préparations

pharmaceutiques à utiliser pour décourager le tabagisme; inhalateurs

contenant un substitut de nicotine à utiliser pour arrêter de fumer;

préparations pour cesser de fumer sous forme de poudre de nicotine

dans des cartouches à utiliser dans des dispositifs d’inhalation;

préparations pour cesser de fumer sous forme de préparations de

nicotine en poudre déshydratées aromatisées et non aromatisées.

10 Dispositifs médicaux, à savoir, instruments et dispositifs conçus

pour faciliter l’arrêt du tabagisme; appareils médicaux facilitant

l’administration et l’inhalation de préparations à base de nicotine;

système d’administration de médicaments à base de nicotine pour

traitement médical; inhalateurs à usage médical; dispositifs d’inhalation

de poudre sèche vendus vides pour usage médical ou thérapeutique;

dispositifs vendus vides pour l’administration de composés,

compositions et médicaments à base de nicotine par inhalation à des

fins médicales ou thérapeutiques; inhalateurs de poudre sèche vendus

vides pour l’administration de préparations de nicotine et de

succédanés du tabac à des fins médicales ou thérapeutiques; aérosols

à usage médical; vaporisateurs à usage médical; vaporisateurs

électriques pour l’administration d’inhalants de vapeur à des fins

médicales.

(300)

204572
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

204573
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204574
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)
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204575
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204576
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204577
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour
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meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204578
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben ahmed Amkik-Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204579
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) BOUTAZARZAIT MOHAMMED

37 LOT ARD EL KHEIR ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

7 Machines électriques pour le traitement des aliments, à savoir

hachoirs, éplucheuses à légumes et fruits, trancheuses,

coupe-légumes, couteaux électriques.

8 Instruments manuels de coupe pour aliments et pour fruits et

légumes.

(300)

204580
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques

(300)

204581
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

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

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; regroupement pour le compte

de tiers de produits divers permettant aux consommateurs de les voir

et de les acheter commodément ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits

; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

204582
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204583
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) SOCIÉTÉ SERVICES POIDS LOURDS

N° 14, ZONE INDUSTRIELLE, CENTRE VILLE, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

accouplements pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour

véhicules, allume-cigares pour automobiles, amortisseurs de

suspension pour véhicules, antivols pour véhicules,caissons

[véhicules], camions, camions avec fonction de grue intégrée,capots de

moteurs pour véhicules, capots pour automobiles, carters pour organes

de véhicules terrestres autres que pour moteurs, ceintures de sécurité

pour sièges de véhicules,chaînes de commande pour véhicules

terrestres, chambres à air pour pneumatiques, chariots de

manutention, chariots de nettoyage, châssis de véhicules, chenilles

pour véhicules, clous pour pneus,couchettes pour véhicules,

essuie-glace pour phares,essuie-glace, housses pour volants de

véhicules, housses pour volants de véhicules, pare-chocs de véhicules,

pneus, pneus d'automobile, porte-bagages pour véhicules, vitres de

véhicules .

35 Commercialisation et importation des pièces de rechange pour

véhicules.

(300)

204584
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page61



les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204585
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204586
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) SOCIÉTÉ AUTO POIDS LOURDS

N° 96, AVENUE EL HANSSALI, LAKHIAM II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); les démarreurs, les silencieux et les

cylindres pour tous moteurs, accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

distributeurs automatiques, alimentateurs pour carburateurs,

ascenseurs, machines d'aspiration d'air, bagues à billes pour

roulements, balayeuses automotrices, bandages adhésifs pour les

poulies, bobines pour machines, boîtes à étoupe [parties de machines],

boîtes de graissage [machines], boîtes de vitesses autres que pour

véhicules terrestres, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel,

brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs, câbles de

commande de machines ou de moteurs, calandres [machines],

carburateurs, carters pour machines et moteurs, cartouches pour

machines à filtrer, chaînes de commande autres que pour véhicules

terrestres, dispositifs de commande de machines ou de moteurs,

commandes pneumatiques pour machines et moteurs, courroies de

dynamo, courroies pour moteurs, courroies de ventilateurs pour

moteurs, culasses de moteurs, cylindres de moteurs, démarreurs pour

moteurs, dévidoirs mécaniques, distributeurs automatiques,

engrenages autres que pour véhicules terrestres, essoreuses, fers

[parties de machines] / lames [parties de machines], garnitures de

cardes, machines de galvanisation, injecteurs pour moteurs, joints

[parties de moteurs], joints de cardan, moteurs à réaction autres que

pour véhicules terrestres, moteurs autres que pour véhicules terrestres,

palans / moufles [mécanique], pistons de cylindres, pistons de moteurs.

installations pneumatiques de transport,pompes de graissage,

ventilateurs pour moteurs.

37 Construction; réparation; services d'installation, entretien et

réparation d'automobiles, services d'équilibrage de roues, graissage de

véhicules, lavage de véhicules, nettoyage de véhicules, travaux de

peinture, polissage de véhicules, services de réparation en cas de

pannes de véhicules, travaux de vernissage, vulcanisation de pneus

[réparation], graissage de véhicules.

(300)

204587
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) SOCIETE POIDS LOURDS PARTS

N° 92, AVENUE EL HANSALI, LAKHIAM, AGADIR

MA

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

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

accouplements pour véhicules terrestres, alarmes antivol pour

véhicules, allume-cigares pour automobiles, amortisseurs de

suspension pour véhicules, antivols pour véhicules,caissons

[véhicules], camions, camions avec fonction de grue intégrée,capots de

moteurs pour véhicules, capots pour automobiles, carters pour organes

de véhicules terrestres autres que pour moteurs, ceintures de sécurité
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pour sièges de véhicules, chaînes de commande pour véhicules

terrestres, chambres à air pour pneumatiques, chariots de

manutention, chariots de nettoyage, châssis de véhicules, chenilles

pour véhicules, clous pour pneus,couchettes pour véhicules,

essuie-glace pour phares, essuie-glace, housses pour volants de

véhicules, housses pour volants de véhicules, pare-chocs de véhicules,

pneus, pneus d'automobile, porte-bagages pour véhicules, vitres de

véhicules .

35 Importation et Commercialisation des pièces de rechanges .

(300)

204588
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

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)

204589
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

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)

204590
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

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)

204591
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

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
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204592
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) HAMDI KHALIL

HAY MLY ABDELLAH RUE 119 NUM 05

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204593
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204594
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204595
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)
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204596
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204597
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204598
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204599
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)
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204601
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204603
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204604
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204605
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)
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204606
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204607
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204608
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204609
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)
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204610
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204611
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204612
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .

(300)

204613
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) Aouad Khalil

8 avenue du 16 novembre

RABAT

MA

(591)

(511)

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

services de cafés; services de restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire .; services de snack-bars;

services de traiteurs

(300)

204615
(151) 18/05/2019

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page68



(180) 18/05/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

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)

204616
(151) 19/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) JARDISEM

91 RUE BEN RADI SLAOUI ETG 3 APPT 20

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

204617
(151) 19/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) EL HARRAB ABDELMAJID

11 DERB SOUIRA KASBAH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204618
(151) 19/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben ahmed Amkik-Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204619
(151) 20/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) Jiang Zhixin

Wangjia Group No.5,Beishan Village,Baitian Town,Guixi

City,Jiangxi Province,

CN
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(591)

(511)

3 Rouge à lèvres; fards à joues; cosmétiques pour cils; cosmétiques;

crayons à usage cosmétique; poudre pour le maquillage; crayons pour

les sourcils; brillants à lèvres; ombres à paupières; mascara; eye-liners

liquides ; fonds de teint liquides.

(300)

204620
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) GLORIA FOODS

ROUTE D`AZLA KM 5 93000

TETOUAN

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, 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)

204621
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) MANUFECTURES DE PAPIERS ET FOURNITURES

KM 9 ROUTE D`ELJADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

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

ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux;

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

matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement;

caractères d’imprimerie, clichées.

(300)

204622
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) LE CHANT D`OISEAU

N°5 RUE DE TUNIS SITE SUISS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert, Mauve,
(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)

204623
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) AKHANNOUCHHANAA

N°5 RUE DE TUNIS SITE SUISS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page70



(591) Blanc, Gris, Noir, Mauve,
(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)

204624
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé

des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page71



guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204627
(151) 17/05/2019

(180) 17/05/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DES IMPORTATEURS DES

JOUETS ET PRODUITS ASSIMILES (A.M.I.J.)

9 Rue Yaman Bureau No. 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires ; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ; fiches

[papeterie] ; figurines [statuettes] en papier mâché / statuettes en

papier mâché ; fils pour reliures ; matières filtrantes [papier] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; gabarits à effacer ; gabarits [papeterie] ;

globes terrestres ; gommes à effacer ; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage ; grattoirs de bureau ; horaires imprimés ;

humecteurs [articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le

ménage ; images ; produits de l'imprimerie / impressions / imprimés ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés graphiques ;

matériel d'instruction à l'exception des appareils / matériel

d'enseignement à l'exception des appareils ; journaux de bandes

dessinées ; liquides correcteurs [articles de bureau] ; livres ; livrets

sous-main ; manifolds ; manuels ; marqueurs [articles de papeterie] ;

massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ; matières plastiques

pour le modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ;

modèles de broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en

papier ; mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel

pour artistes] ; nappes en papier / tapis de table en papier ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nécessaires pour écrire [écritoires]

; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux ;

onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour peintres ;

pantographes [instruments de dessin] ; articles de papeterie ; papier

d'argent ; papier ; calque ; papier carbone ; papier pour appareils ;

enregistreurs ; papier hygiénique ; papier pour électrocardiographes ;

papier à lettres ; papier lumineux ; papier mâché ; papier pour

radiogrammes ; papier de bois ; papier à copier [articles de papeterie] ;

papier paraffiné ; papiers pour la peinture et la calligraphie ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler ; polymères ; peignes à

marbrer ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ; pellicules

en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation ;

perforateurs de bureau périodiques ; photographies [imprimées] ;

photogravures ; pierres d'encre [récipients à encre] ; pince-notes

pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à billets ; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; pistolets pour le tracé
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des courbes / instruments pour le tracé des courbes ; planches

[gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plans ; plaques à timbrer ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plateaux pour ranger et compter la

monnaie plioirs [articles de bureau] ; plumes d'acier ; plumes à écrire ;

plumes à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumiers ;

pochettes pour documents ; pointes à tracer

16 pour le dessin ; appareils et machines à polycopier ; porte-affiches

en papier ou en carton ; porte-badges d'identification [articles de

bureau] ; porte-chéquiers ; porte-craie; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; prospectus; publications

imprimées ; punaises [pointes] / broquettes [punaises] ; registres

[livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à dessin ; réglettes

[composteurs] ; appareils et machines pour la reliure [matériel de

bureau] ; articles pour reliures ; matières de rembourrage en papier ou

en carton / matériel de calage en papier ou en carton ; répertoires ;

représentations graphiques ; reproductions graphiques ; revues

[périodiques] ; ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

bâtiment ; rubans ; encreurs ; rubans en papier autres que de mercerie

ou pour les cheveux ; rubans pour machines à écrire ; rubans adhésifs

pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs [articles de

bureau] ; sachets [enveloppes, pochett

18 Serviettes d'écoliers / cartables / sacs d'écoliers ; bagages et sacs

de transport ; alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour

parapluies ; arçons de selles ; attaches de selles ; baleines pour

parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir; bâtons de randonnée

pédestre / bâtons de trekking ; baudruche ; boîtes à chapeaux en cuir ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; boîtes en fibre ; vulcanisée bourses /

porte-monnaie ; bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour

guider les enfants ; bridons ; buffleterie ; cabas à roulettes ; caisses en

cuir ou en carton-cuir ; cannes de parapluies cannes* cannes-sièges ;

carcasses de parapluies ou de parasols ; carcasses de sacs à main ;

carton-cuir ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

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

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

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

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

plage ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en

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

l'emballage ; sacs de sport ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sangles de cuir ; articles

de sellerie

18 ; selles pour chevaux ; serviettes [maroquinerie] / porte-documents

; tapis de selles d'équitation ; traits [harnachement] ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

; valves en cuir.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

204628
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) ASSOCIATION AL ITTIHAD BOUZEKRI MEKNES DES ARTS

MARTIAUX

LOT ALKHALIL N28 HAY ATLAS 1

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

204629
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) AABBADKHLIFA
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NR 138 AV ALLAL EL FASSI DCHEIRA JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

204630
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) SANITAM

74 ROUTE OULED ZIANE LOTISSEMENT TISSIR EL FIDA

DERB SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, 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 .

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

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

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

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

non métalliques.

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, haleine ou nacre, bruts ou

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

(300)

204631
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) SANITAM

74 ROUTE OULED ZIANE LOTISSEMENT TISSIR EL FIDA

DERB SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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.

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

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

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

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

non métalliques.

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.

(300)

204632
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) INVEST TRADING & LOGISTICS

6 RUE D`ORAN GAUTHIER

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages.

(300)

204634
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) NOUVELLE SOCIETE AMADIR

LOT 855 AVENUE AHMED EL HIBA -BP 1005 INDUSTRIELLE

AIT MELLOUL 80152

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

alimentaire et conserve de poisson.

(300)

204635
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) NOUVELLE SOCIETE AMADIR

LOT 855 AVENUE AHMED EL HIBA -BP 1005 INDUSTRIELLE

AIT MELLOUL 80152

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

alimentaire et conserve de poisson.

(300)

204636
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) NOUVELLE SOCIETE AMADIR

LOT 855 AVENUE AHMED EL HIBA -BP 1005 INDUSTRIELLE

AIT MELLOUL 80152

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

alimentaire et conserve de poisson.

(300)

204639
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) PLANET SPORT

66 BD MOULAY IDRISS PREMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

d’autre classes); matières de rembourrage ( à l'exception du

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autre classes, décoration pour arbres de noël.

(300)

204640
(151) 20/05/2019
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(180) 20/05/2029

(732) CLUB ACCORD SPORTIF AFOURER FOOT BALL

MAISON DES JEUNES"AHMED HANSALI" AFOURER

AZILAL

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

204643
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) VITA SANTE

PARC PLAZA I IMM F2 PLATEAU BUREAU N°18

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Noir, Rose,
(511)

5 Parasiticides produits destines a détruire les poux et les lentes.

(300)

204644
(151) 20/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) NEOSOUK

55 BD ZERKTOUNI ESPACE ZERKTOUNI 1 ER ETAGE

QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204645
(151) 20/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) ZAIFRI AYOUB

SIDI MAAROUF 5 RUE 15 N 117

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204647
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) LACHGARCO

B 965 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

semences; plantes et fleurs naturelles; alimentation pour animaux;

malt.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques lotion pour les cheveux;

dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

204649
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) HONOTU

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

malt.

(300)

204650
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) ASSOCIATION ATLAS AZROU DE BOXE

GARE ROUTIERE REZ DE CHAUSSE

AZROU

MA

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

41 Activités sportives.

(300)
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204651
(151) 20/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) O`BARBER MEN

210 Bd ABDELMOUMEN RES LES JARDINS

D`ABDELMOUMEN IMM -G2- 394

CASABLANCA

MA

EL AOUAN JAOUAD

210 BD ABDELMOUMEN IMMG2 N3

CASABLANCA

MA

(591) GRIS NOIR à 45%, Blanc cassé, Noir 100%, Blanc aux

bordures noires,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture; services de coiffure.

(300)

204653
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) LC-MED

134 ANGLE ROUTE OULED ZIANE ET RUE ASSWAN 4EME

ETG IMM B N°7

CASABLANCA

MA

(591) 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)

204658
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) GROUPE SCOLAIRE SANDRINÉO

BD AHFIR LOTIS RIYAD ISLY

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204659
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE EL HAJ FATEH

526 BD EL HAJ FATEH EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204660
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) ECOFLUID

159 BD YACOUB EL MANSOUR RDC MAARIF

CASABLANCA

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

1 Produit 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 ; préparation 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)

204661
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

204662
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

204664
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

204665
(151) 20/05/2019
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(180) 20/05/2029

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

204666
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) ça Roule Maroc

RES BASMA 2 IMM 2 N° 8 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 RESTAURANT

(300)

204667
(151) 20/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

204668
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE LA PERLE OUED NOUN DE FOOT

BALL – ASPO 2010

AV ABOUDA N° 177

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204672
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) CAP MAN

15 RUE BRAHIM NAKHAI MAARIF 21100

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(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

que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs.

(300)

204674
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) BATIPO

REZ DE CHAUSSEE, RUE CHERIF MED AMEZIANE BENI

ENSAR

NADOR

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale;

Publicité.

41 Divertissement; Activités culturelles.

43 Services de restauration.

(300)

204675
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) ASSOCIATION ACADEMIQUE DES SPORTS MENTALES ET

PHYSIQUES

HAY ESSALAM BLOC 29 N°12

SIDI SLIMANE

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

41 ACTIVITE SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

204676
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) ZOUBAIRI DISTRIBUTION

Lot 26, Nouvelle Zone Industrielle III,

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

204681
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) BELBACHIR YOUSSEF

N 5 RES MEDINA LOFT GROUPE ALI BELHAJ QUARTIER Y

B T

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert, Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques

35 Import export

(300)

204682
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) SERIMAR

C/O N24 ETAGE 2 BLOC E1 IMM TIFAOUINE N156 AV AL

MOUKAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

alimentaire et conserve de poisson.

(300)

204683
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) NAJATE RADIATEUR

10 LOT BARAKA WIAM BENSOUDA

FES

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques
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(300)

204684
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) NEW KAM

144 RUE MED SMEHA RES JAWHARATE MED SMEHA ETG

6 APT N° 35

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

9 Appareils et instrument optiques appareils et instruments

scientifiques , nautiques géodésiques, 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 réglages

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 ; 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)

204685
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) Rivulis Plastro Ltd

Kibbutz Gvat 3657900,

IL

(591)

(511)

17 Tuyaux utilisés pour l'irrigation

(300)

204687
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF TILILA

LOT N° 601 AV AL IZE TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204688
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) karanosa food company

zone industrielle ouled saleh, route oujda

GUERCIF

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge, Marron, Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

204691

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page83



(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) PRESTIGE CADEAU

12 RUE SABRI BOUJMAA 1 ETAGE N 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 Pâtisserie et Chocolat

(300)

204693
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE D`ASSISTANCE GENERALE ET DE

CONSEIL

12 AV. ALKIFAH 3 EME ETAGE C.Y.M

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

39 Accompagnements de voyageurs.

(300)

204694
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE D`ASSISTANCE GENERALE ET DE

CONSEIL

12 AV. ALKIFAH 3 EME ETAGE C.Y.M

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Accompagnements de voyageurs.

(300)

204695
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE D`ASSISTANCE GENERALE ET DE

CONSEIL

12 AV. ALKIFAH 3 EME ETAGE C.Y.M

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Accompagnements de voyageurs.

(300)

204696
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) SOCIETE MAROCAINE D`ASSISTANCE GENERALE ET DE

CONSEIL

12 AV. ALKIFAH 3 EME ETAGE C.Y.M

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Accompagnements de voyageurs.
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(300)

204697
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) NASROLLAH MOHAMMED KAMAL

8 RUE KSAR EL DADII LONGCHAMPS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

204699
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) ASSOCIATION ATLAS DE TEAKWONDO MIDELT

NR 15 RUE NAJJARINE

MIDELT

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES (TAEKWONDO)

(300)

204700
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591) fuschia, Blanc, Jaune, Rose, Vert, Vert Emeraude, Sable,
NOIR, Bleu,
(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, Sauces à salade, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up et

Sauces [condiments], produits de pâte prêts à cuire, pâte congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine à base de céréales, Épices, Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

204701
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) Golden Star Industrial Corp

LOT N° 1 ET 2 ZONE INDUSTRIELLE

SETTAT

MA

(591)

(511)

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile.

(300)

204702
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) Golden Star Industrial Corp

LOT N° 1 ET 2 ZONE INDUSTRIELLE

SETTAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page85



(591) Blanc, Noir, Orange, Rose, Marron, Bordeaux,
(511)

24 Tissus; couvertures de lit; tissus à usage textile.

(300)

204703
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) Golden Star Industrial Corp

LOT N° 1 ET 2 ZONE INDUSTRIELLE

SETTAT

MA

(591)

(511)

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile.

(300)

204704
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) EL AMRANI Mohamed Saad

Lissasfa, rés dyar el menzeh, GH12, Imm1, n°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation; conseils en

construction.

(300)

204705
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204706
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204707
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204708
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse de rembourrage de matelas; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)
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204709
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse de rembourrage de matelas; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204710
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse de rembourrage de matelas; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204711
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour
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meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204712
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) COOPERATIVE ASSAHARA POUR ELEVAGE APICOLE

khatar imlouane ferkla alouia tinjdad

ERRACHIDIA

MA

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

5 Les herbes médicinale (Moringa).

44 Elevage apicole.

(300)

204713
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) BENNANI MOHAMED

20 BD DE LA GRANDE CEINTURE, LOT ERRAHA AIN-DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

204720
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) ASSOCIATION NASR ALAMAL SPORTIVE ESSAOUIRA

264 LOTS AZLEF

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Services de club de foot Ball; enseignement de football; services de

divertissement sous forme de match de football; organisation et

animation de jeux et compétitions dans le cadre d’activités sportives

dans le domaine du football.

(300)

204724
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques.

(300)

204725
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal
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RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques.

(300)

204726
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

(300)

204727
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(300)

204728
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques;

vaporisateurs oraux pour fumeurs.

(300)

204729
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; cigarettes électroniques.

(300)

204730
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT
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MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; arômes,

autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes électroniques;

solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux

pour fumeurs.

(300)

204731
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques.

(300)

204732
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) NASSIRI HASSAN

LOTISSEMENT AL AMAL 2 N°360

KENITRA

MA

(591)

(511)

7 Hachoirs électriques pour aliments, Mixeurs, 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)

204733
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4, Level 3, Gate Precinct Building 2 Dubai International

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

204734
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(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) International Foodstuffs Co.LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, Sauces à salade, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up et

Sauces [condiments], produits de pâte prêts à cuire, pâte congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine à base de céréales, Épices, Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

204735
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204737
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)
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204738
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204739
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204740
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour

meubles; pièces d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon

marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie;

traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

22 Mousse ; mousse de Polyuréthane ; ouate pour le rembourrage ou

le capitonnage ; ouate ni de caoutchouc, ni de papier, ni de matières

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,

filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);

matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières

plastiques); matières textiles fibreuses brutes.

(300)

204742
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) Al Taqaddom Paints Company

P.O Box 533 Abu–Alanda 11592

JO

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

204743
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

204745
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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)

204746
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

204747
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

204748
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)
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204749
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

204750
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM 5 ROUTE D`AZEMMOUR 21000 - BP 15634

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

204752
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

204754
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732)

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

204755
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204756
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM AV ANNAKHIL HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204757
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) STE ARKHABIL IMPORT EXPORT

LT KARSENTY VGE KOULOUCHE

OUJDA

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)

204759
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) RED PILL

265 BD ZERKTOUNI ETG 9 N°92

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs; publication de livres ; prêt de livres ; production

de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores;

location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ;

montage de bandes vidéo ; services de photographie; organisation de

concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de

colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou
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éducatifs réservation de places de spectacles; services de jeu

proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux

d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ;

micro- édition.

(300)

204760
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) STE ARKHABIL IMPORT EXPORT

LT KARSENTY VGE KOULOUCHE

OUJDA

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)

204762
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) STE ARKHABIL IMPORT EXPORT

LT KARSENTY VGE KOULOUCHE

OUJDA

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)

204763
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) ASSOCIATION NAHDA DU SPORT FES

Dar Chabab El Mareniyin Erac Narjiss

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

204766
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) HICHOUR MOHAMMED

AKLIME

BERKANE

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.

(300)

204767
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) Grupo Alentino Sa.

Zona libre de Colon, ciudad de Panama calle 15 y media

Avenida Roosevelt.

PA
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(591)

(511)

18 Sacs à dos, valises, serviettes [maroquinerie] / porte-documents,

parapluies, étuis de voyage [articles en cuir].

(300)

204768
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LAHLOU MOUHSINE

RUE ABDELAZIZI EL FECHTALI N 15

OUJDA

MA

(591)

(511)

16 Fournitures scolaires.

(300)

204770
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) CAFOM DISTRIBUTION

9 RUE JACQUARD 93310 LE PRE SAINT GERVAIS

FR

(591)

(511)

4 Bougies (éclairage); bougies parfumées.

21 Supports pour fleurs (arrangements floraux); vases; cache-pots non

en papier; supports pour plantes (arrangements floraux); bougeoirs;

verres (récipients); coquetiers; salières et poivriers; plateaux à usage

domestique; récipients pour la cuisine; vaisselle; ustensiles de cuisine;

seaux à glace et seaux à champagne; ronds de serviettes; corbeilles à

usage domestique; ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine; articles ménagers en verre, porcelaine ou faïence; ustensiles

et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine; peignes et

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

brosserie; instruments et matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut

ou mi- ouvré (à l’exception du verre pour la construction); vaisselle en

verre, porcelaine ou faïence; verrerie, porcelaine et faïence non

comprises dans d’autres classes; articles en verre pour la maison;

assiettes; assiettes jetables; tasses; porte- bougies en verre;

brûle-parfums; carafes; chandeliers; cruches; vaporisateurs à parfum;

poteries; pots; pots à fleurs; théières; porte-bougies en bois, en cire, en

plâtre, en matières plastiques ou succédanés de toutes ces matières.

24 Linge de maison (en matières textiles); linge de table; linge de bain

(à l’exception de l’habillement); linge de lit; couvre-pieds; tissus à

usage textile; tissus (pièces); couvertures de lit et de table; articles

textiles non compris dans d’autres classes; housses pour coussins;

courtepointes; couvre-lits; dessus-de-lit; draps; édredons; essuie-mains

en matières textiles; plaids; rideaux, rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques; sets de table non en papier; chemins

de table; serviettes de table en matières textiles; toiles cirées (nappes);

serviettes de toilette en matières textiles; serviettes en matières

textiles.

26 Fleurs artificielles; végétaux artificiels; plantes artificielles;

couronnes en fleurs artificielles; fleurs en tissus; fruits artificiels;

guirlandes artificielles; arbres artificiels (autres qu’arbres de Noël);

feuillages artificiels.

27 Tapis; paillassons; nattes; revêtements de sols; toiles cirées

(linoléum)

35 Service de vente au détail des produits suivants : bougies

(éclairage), bougies parfumées, lampes d’éclairage, lampes

électriques, lampions, lustres, abat-jour, appareils d’éclairage,

cheminées d’appartement, lampes à huile, meubles, glaces (miroirs),

cadres (encadrement), décorations, objets et articles décoratifs et

objets d’art en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou

succédanés de toutes ces matières, armoires, bois de lit, boîtes en bois

ou en matières plastiques, buffets, tables, tabourets, meubles de

bureau, canapés, divans, fauteuils, sièges, sofas, chaises, coffres à

jouets, commodes, vaisseliers, vitrines (meubles), coussins, oreillers,

traversins, dessertes, écrans de cheminées, étagères, figurines

(statuettes), porte-bougies en bois, en cire, en plâtre, en matières

plastiques ou succédanés de toutes ces matières,

jardinières(meubles), lits, porte-livres, paravents (meubles), piédestaux

pour pots de fleurs, porte- parapluies, porte-revues, stores d’intérieur,

tableaux accroche-clefs, supports pour fleurs (arrangements floraux),

vases, cache-pots non en papier, supports pour plantes (arrangements

floraux), bougeoirs, verres (récipients), coquetiers, salières et poivriers,
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plateaux à usage domestique, récipients pour la cuisine, vaisselle,

ustensiles de cuisine, seaux à glace et seaux à champagne, ronds de

serviettes, corbeilles à usage domestique, ustensiles et récipients pour

le ménage ou la cuisine, articles ménagers en verre, porcelaine ou

faïence, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine, petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la

cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux),

matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,

paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la

construction), vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, verrerie,

porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, articles en

verre pour la maison, assiettes, assiettes jetables, tasses, porte-

bougies en verre, brûle-parfums, carafes, chandeliers, cruches,

vaporisateurs à parfum, poteries, pots, pots à fleurs, théières,

porte-bougies en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou

succédanés de toutes ces matières, linge de maison (en matières

textiles), linge de table, linge de bain (à l’exception de l’habillement),

linge de lit, couvre-pieds, tissus à usage textile, tissus (pièces),

couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d’autres

classes, housses pour coussins, courtepointes, couvre-lits,

dessus-de-lit, draps, édredons, essuie-mains en matières textiles,

plaids, rideaux, rideaux de douche en matières textiles ou en matières

plastiques, sets de table non en papier, chemins de table, serviettes de

table, toiles cirées (nappes), serviettes de toilette en matières textiles,

serviettes en matières textiles, fleurs artificielles, végétaux artificiels,

plantes artificielles, couronnes en fleurs artificielles, fleurs en tissus,

fruits artificiels, guirlandes artificielles, arbres artificiels (autres

qu’arbres de Noél), feuillages artificiels, jeux, jouets, ours en peluche,

peluches (jouets), poupées, vêtements de poupées, ornements et

décorations pour arbres de Noèl (excepté les articles d’éclairage et les

sucreries), arbres de Noèl en matières synthétiques, porte-bougies

pour arbres de Noèl, compositions florales, art floral, compositions de

fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols, toiles

cirées (linoléum)

35 services de vente au détail dans des magasins spécialisés, par

l’intermédiaire d’un site Internet ou de toute autre forme de média

électronique de communication des produits suivants : bougies

(éclairage), bougies parfumées, lampes d’éclairage, lampes

électriques, lampions, lustres, abat-jour, appareils d’éclairage,

cheminées d’appartement, lampes à huile, meubles, glaces (miroirs),

cadres (encadrement), décorations, objets et articles décoratifs et

objets d’art en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou

succédanés de toutes ces matières, armoires, bois de lit, boîtes en bois

ou en matières plastiques, buffets, tables, tabourets, meubles de

bureau, canapés, divans, fauteuils, sièges, sofas, chaises, coffres à

jouets, commodes,

35 vaisseliers, vitrines (meubles), coussins, oreillers, traversins,

dessertes, écrans de cheminées, étagères, figurines (statuettes),

porte-bougies en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou

succédanés de toutes ces matières, jardinières (meubles), lits,

porte-livres, paravents (meubles), piédestaux pour pots de fleurs,

porte-parapluies, porte-revues, stores d’intérieur, tableaux

accroche-clefs, supports pour fleurs (arrangements floraux), vases,

cache-pots non en papier, supports pour plantes (arrangements

floraux), bougeoirs, verres (récipients), coquetiers, salières et poivriers,

plateaux à usage domestique, récipients pour la cuisine, vaisselle,

ustensiles de cuisine, seaux à glace et seaux à champagne, ronds de

serviettes, corbeilles à usage domestique, ustensiles et récipients pour

le ménage ou la cuisine, articles ménagers en verre, porcelaine ou

faïence, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine, petits ustensiles et récipients portatifs pour le ménage et la

cuisine, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux),

matériaux pour la brosserie, instruments et matériel de nettoyage,

paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la

construction), vaisselle en verre, porcelaine ou faïence, verrerie,

porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, articles en

verre pour la maison, assiettes, assiettes jetables, tasses, porte-

bougies en verre, brûle-parfums, carafes, chandeliers, cruches,

vaporisateurs à parfum, poteries, pots, pots à fleurs, théières,

porte-bougies en bois, en cire, en plâtre, en matières plastiques ou

succédanés de toutes ces matières, linge de maison (en matières

textiles), linge de table, linge de bain (à l’exception de l’habillement),

linge de lit, couvre-pieds, tissus à usage textile, tissus (pièces),

couvertures de lit et de table, articles textiles non compris dans d’autres

classes, housses pour coussins, courtepointes, couvre-lits,

dessus-de-lit, draps, édredons, essuie-mains en matières textiles,

plaids, rideaux, rideaux de douche en matières textiles ou en matières

plastiques, sets de table non en papier, chemins de table, serviettes de

table, toiles cirées (nappes), serviettes de toilette en matières textiles,

serviettes en matières textiles, fleurs artificielles, végétaux artificiels,

plantes artificielles, couronnes en fleurs artificielles, fleurs en tissus,

fruits artificiels, guirlandes artificielles, arbres artificiels (autres

qu’arbres de Noël), feuillages artificiels, jeux, jouets, ours en peluche,

peluches (jouets), poupées, vêtements de poupées, ornements et

décorations pour arbres de Noël (excepté les articles d’éclairage et les

sucreries), arbres de Noël en matières synthétiques, porte-bougies

pour arbres de Noël, compositions florales, art floral, compositions de

fleurs artificielles, tapis, paillassons, nattes, revêtements de sols, toiles

cirées (linoléum).

(300)

204771
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR
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(591)

(511)

29 Lait, produits laitiers et Leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; Laits gélifiés aromatisés et laits battus ; desserts lactés ;

yaourts ; yaourts à boire fromage blanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de Lait ou de produits laitiers ; boissons

Lactées où le Lait prédomine ; boissons (actées comprenant des fruits ;

produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés succédanés de lait

d’origine végétale ; succédanés des produits Laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de Légumes comprenant

majoritairement des produits laitiers.

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

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

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

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

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

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

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

base de céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

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

base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces].

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

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

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

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

boissons à base de plantes ; boissons d’origine végétale.

(300)

204775
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) BENABOU oussama

41 abou al mahacine errouyani residence dounia 3e etg N°13

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)

204776
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) Singapore Biotech Pte. Ltd.

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 069693

SG

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; produits biopharmaceutique

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)

204780
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) Singapore Biotech Pte. Ltd.

13 Ann Siang Road, 02-01, Singapore, 069693

SG

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; produits biopharmaceutique

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)

204781
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) PUBLIC EVENEMENT PRODUCTION

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204782
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) LG CHEM , LTD.

128, YEOUI-DAERO , YEONGDEUNGPO-GU , SEOUL,

REPUBLIQUE DE MA COREE

KR

(591)

(511)

5 Préparations pour le traitement de l’arthrite; préparations pour le

traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations pour le traitement

de la spondylarthrite ankylosante; préparations pour le traitement de

l’arthrite psoriasique; préparations pour le traitement de l’arthrite

idiopathique juvénile; préparations pour le traitement de l’arthrite

psoriasique; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies

des os; Préparations pharmaceutiques pour le système nerveux

central; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

périphérique; Agents pharmaceutiques agissant sur les organes

sensoriels; Préparation pharmaceutique cardio-vasculaire. ; hormones

à usage médical; acides aminés à usage médical; acides aminés à

usage vétérinaire; agents pharmaceutiques agissant sur le

métabolisme; agents pharmaceutiques de traitement de lésions

provoquées par une cause physique; préparations antibiotiques

(antibiotiques); immunomodulateurs; analgésiques; préparations

pharmaceutiques pour animaux; fongicides; pesticides; herbicides.

(300)

204786
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) BIHAKEN PHARM

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N6 ETG 3 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

(300)

204787
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) BIHAKEN PHARM

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N6 ETG 3 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page102



(300)

204790
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) BIHAKEN PHARM

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N6 ETG 3 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

5 COMPLEMENTS ALIMENTAIRES

(300)

204792
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204793
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204794
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204795
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204796
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204797
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204798
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226 N° 141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier
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émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]

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

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher;

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements];

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jus de viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup

[sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à

base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs

grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour

l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse;

menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

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

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

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

à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de

soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; petits pains;

piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

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

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations

faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

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

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

préparés à base de nouilles

30 riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

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

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

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de
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bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

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

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

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

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

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

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

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

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

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

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

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]

(300)

204800
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben ahmed Amkik-Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

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

(300)

204801
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI NSAR

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204804
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) Cospharma

5, Rue Ibnou Katir, Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

204805
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204807
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) AL JIONE DE COMMERCE GENERALE

7 LOT AL BOSTANE

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)
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3 Henné [teinture cosmétique] ; Poudres de henné ; 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)

204812
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) STE TAOUABIL LEAROUBI

OLD GHANEM OLD ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

30 ÉPICES

(300)

204813
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) FADI ABDUL KAREEM KAHALE

Post Office Box No. 10237, Dubai

AE

(591)

(511)

8 Outils à main, limes à ongles, Limes pour les pieds, ciseaux,

brucelles.

(300)

204816
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) IDNAFOOD

387 BD MOHAMED V ETAGE 07 N 19-20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire et conserve de poisson.

(300)

204817
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) ASSOCIATION CLUB GYM ACTION

157, CIT CGI 488 AL FATH

RABAT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204818
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) IDNAFOOD

387 BD MOHAMED V ETAGE 07 N 19-20 000

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

alimentaire et conserve de poisson.

(300)

204819
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) IDNAFOOD

387 BD MOHAMED V ETAGE 07 N 19-20 000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire et conserve de poisson.

(300)

204821
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) Toshiba Memory Corporation

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

7 Rectifieuses de tranches de semi-conducteurs ; machines à couper

les tranches de semi-conducteurs ; machines de transport de tranches

de semi-conducteurs ; machines et systèmes de fabrication de

semi-conducteurs.

9 Machines et instruments d'analyse ; machines et instruments de

mesure ou d'essai ; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques ;

machines et appareils de télécommunication ; cartes mémoire SD ;

adaptateurs de réseau informatique ; commutateurs de réseau

informatique ; concentrateurs de réseau informatique ; routeurs de

réseaux informatiques ; puces à circuits intégrés ; cartes mémoire à

circuit intégré ; mémoires flash NAND ; dispositifs de stockage flash

NAND ; contrôleurs de mémoire flash NAND ; mémoires NAND ;

mémoire non volatile ; dispositifs de mémoire non volatile ; lecteurs de

mémoire flash USB ; cartouche mémoire à état solide ; mémoires flash

; cartes mémoire flash ; cartes mémoire ; étuis pour carte mémoire ;

semi-conducteurs ; mémoires à semi-conducteurs ; dispositifs de

mémoire à semi-conducteurs ; support de stockage de données pour

ordinateur ; dispositifs de stockage de données ; processeurs de

données ; dispositifs de mémoire d'ordinateur ; dispositifs périphériques

informatiques ; disques à état solide ; circuits intégrés ; circuits

imprimés ; matériel informatique ; dispositif de surveillance des

informations biologiques (non compris dans la classe 10) ; programmes

informatiques téléchargeables ; programmes informatiques ; machines

électroniques, appareils et leurs pièces ; cartes mémoire enregistrées

avec données multimédia et autres supports de mémoire ; publications

électroniques.

35 Services de vente au détail ou services de vente en gros de

machines et d’appareils électriques ; fournir des informations

concernant les ventes commerciales.

41 Fourniture de publications électroniques ; location de support de

mémoire de données enregistrées.

42 Conception de circuits intégrés ; conception de logiciels

informatiques, programmation informatique, ou maintenance de

logiciels informatiques ; conseils techniques en matière d'ordinateurs,

d'automobiles et de machines industrielles ; logiciel en ligne non

téléchargeable ; informatique en nuage ; fourniture de programmes

informatiques sur des réseaux de données.

(300) JP, 2018-11-26 00:00:00.0, 2018145370

204822
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) ASSOCIATION COURIR ENSEMBLE ACE

DAR ATTANMIA, HAY CHOUHADA

TAZA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204823
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) LIBRA PRINT

37 RUE JABER BEN HAYANE - COMMUNE SIDI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 PHOTOGRAPHIQUE

(300)

204826
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) CHABI HASSAN

152, BD PANORAMIQUE HAY ANGRIT AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation) .

(300)

204828
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) MY HYGIENE

97 RUE ARAAR 3EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisse’ et abraser; savons;

parfumerie, cosmitiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

(300)

204829
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) MY HYGIENE

97 RUE ARAAR 3EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisse’ et abraser; savons;

parfumerie, cosmitiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

(300)

204830
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) AGRAWSAT

HAY OULFA GR B, RUE 91 N°47

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page110



(591)

(511)

7 Mixeurs; machines à laver à usage ménager; batteurs électriques;

aspirateurs de poussière; machines et machines-outils; accouplements

et organes de transmission [à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres]; vérins électriques; robots de cuisine électriques;

distributeurs automatiques.

9 Téléviseurs; appareils vidéo; appareils de radio; cassettes audio;

cassettes vidéo; télécopieurs; antennes paraboliques; positionneurs

d’antennes; démodulateurs; ordinateurs; lecteurs de DVD; récepteurs

de signaux de satellites; convertisseurs de fréquence; photocopieurs;

moniteurs [programmes d’ordinateurs]; moniteurs [matériel

informatique]; appareils et instruments photographique, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la

distribution, la transformation; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques; équipements pour le traitement de

l’information.

11 Bouilloires électriques; grille-pain; réfrigérateurs; congélateurs;

chauffe-eau; barbecues; friteuses électriques; cuisinières; appareils de

climatisation; séchoirs [appareils]; plaques chauffantes; cafetières

électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; hottes

aspirantes de cuisine; fours électriques; sèche-cheveux; appareils de

chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

204831
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) AGRAWSAT

HAY OULFA GR B, RUE 91 N°47

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Mixeurs; machines à laver à usage ménager; batteurs électriques;

aspirateurs de poussière; machines et machines-outils; accouplements

et organes de transmission [à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres]; vérins électriques; robots de cuisine électriques;

distributeurs automatiques.

9 Téléviseurs; appareils vidéo; appareils de radio; cassettes audio;

cassettes vidéo; télécopieurs; antennes paraboliques; positionneurs

d’antennes; démodulateurs; ordinateurs; lecteurs de DVD; récepteurs

de signaux de satellites; convertisseurs de fréquence; photocopieurs;

moniteurs [programmes d’ordinateurs]; moniteurs [matériel

informatique]; appareils et instruments photographique, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la

distribution, la transformation; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques; équipements pour le traitement de

l'information.

11 Bouilloires électriques; grille-pain; réfrigérateurs; congélateurs;

chauffe-eau; barbecues; friteuses électriques; cuisinières; appareils de

climatisation; séchoirs [appareils]; plaques chauffantes; cafetières

électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; hottes

aspirantes de cuisine; fours électriques; sèche-cheveux; appareils de

chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

204832
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) AGRAWSAT

HAY OULFA GR B, RUE 91 N°47

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Mixeurs; machines â laver â usage ménager; batteurs électriques;

aspirateurs de poussière; machines et machines-outils; accouplements

et organes de transmission [à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres]; vérins électriques; robots de cuisine électriques;

distributeurs automatiques.

9 Téléviseurs; appareils vidéo; appareils de radio; cassettes audio;

cassettes vidéo; télécopieurs; antennes paraboliques; positionneurs

d’antennes; démodulateurs; ordinateurs; lecteurs de DVD; récepteurs
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de signaux de satellites; convertisseurs de fréquence; photocopieurs;

moniteurs [programmes d’ordinateurs]; moniteurs [matériel

informatique]; appareils et instruments photographique, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la

distribution, la transformation; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques; équipements pour le traitement de

l’information.

11 Bouilloires électriques; grille-pain; réfrigérateurs; congélateurs;

chauffe-eau; barbecues; friteuses électriques; cuisinières; appareils de

climatisation; séchoirs [appareils]; plaques chauffantes; cafetières

électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; hottes

aspirantes de cuisine; fours électriques; sèche-cheveux; appareils de

chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

204833
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) AGRAWSAT

HAY OULFA GR B, RUE 91 N°47

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Mixeurs; machines à laver à usage ménager; batteurs électriques;

aspirateurs de poussière; machines et machines-outils; accouplements

et organes de transmission [à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres]; vérins électriques; robots de cuisine électriques;

distributeurs automatiques.

9 Téléviseurs; appareils vidéo; appareils de radio; cassettes audio;

cassettes vidéo; télécopieurs; antennes paraboliques; positionneurs

d’antennes; démodulateurs; ordinateurs; lecteurs de DVD; récepteurs

de signaux de satellites; convertisseurs de fréquence; photocopieurs;

moniteurs [programmes d’ordinateurs]; moniteurs [matériel

informatique]; appareils et instruments photographique, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation; appareils et instruments pour la

distribution, la transformation; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques; équipements pour le traitement de

l’information.

11 Bouilloires électriques; grille-pain; réfrigérateurs; congélateurs;

chauffe-eau; barbecues; friteuses électriques; cuisinières; appareils de

climatisation; séchoirs [appareils]; plaques chauffantes; cafetières

électriques; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; hottes

aspirantes de Cuisine; fours électriques; sèche-cheveux; appareils de

chauffage, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de

distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

204835
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) El Hammiri Samir

16 rue Varsovie, res Belle Époque

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

204836
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) GHASSAN EL BACHA

15 RUE AL HOUDHOUD AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; après-shampooings;
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shampooings*

(300)

204837
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) TRAMBOUZE CYRIL JEAN PIERRE

15 RUE AL HOUDHOUD AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; enseignement

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 .; ingénierie; maintenance de logiciels d'ordinateurs

(300)

204838
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) TRAMBOUZE CYRIL JEAN PIERRE

15 RUE AL HOUDHOUD AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Turquoise, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

204839
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) DIOURI AYDA

52 RUE KACEM GUENNOUN

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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 .

(300)

204840
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) BRIOTEX SARL

QR MGHOGHA KBIRA 1 TR LOT 471 B

TANGER

MA

(591) Bleu ciel, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204841
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) UHC UNLIMITED HEALTH COMPANY

RABAT AGDAL BUSINESS CENTER, ANGLE AVENUE FAL
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OULD OUMEIR, RUE BAHT, B/32 IMM ABROUN 2EME ET 3

EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

204843
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) FLAMANBLEU

ANTARIA 1 RUE JBAL HEBRI N 134 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204844
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) FLAMANBLEU

ANTARIA 1 RUE JBAL HEBRI N 134 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204845
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) QUIKMAR

19 RUE ABDELHAMID BNOU BADIS ETG 4 APPT 10 ANGLE

BOUGAINVILLIERS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204849
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) SENSATIONNEL OPTIQUE IMPORT EXPORT

21 RUE OUDJARI ETG 1 N 12 ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

9 Montures de lunettes

(300)

204850
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) ROCKYARD & CO

64 LOT 90 SIDI ABDERRAHMANE AVENUE MOHAMED TAIB

NACIRI OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

(300)

204854
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) SOCIETE MAILEN FRESH

BLOC 4, N° 16, LOT AL FATH, AIT MELLOUL INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export de Fruits et Légumes.

(300)

204856
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) PSAD Maroc

2EME ETAGE N° 7, IMM. YOUSSRA CENTER, ANGLE BD DE

LA RESISTANCE ET LA RUE DE HAYE, ROND POINT

D’EUROPE

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page115



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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

204858
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) EN TOUTES LETTRES

12 RUE SABRI BOUJEMAA APP 6 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Service d’éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204860
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) EVENT PHARMA

LOT EL FATH 2 N°71 BIS SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparation 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)

204861
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) EVENT PHARMA

LOT EL FATH 2 N°71 BIS SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparation 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)

204862
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) EVENT PHARMA

LOT EL FATH 2 N°71 BIS SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires:

produits hygiéniques pour la médecine aliments et substances

diététiques à usage médical ou vêterinaire aliments pour bébés:

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux emplâtres

matériel pour pansements. matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires desintectants, produits pour la destruction

danimaux nuisibles: fongicides. herbicides,
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(300)

204864
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) BOUSSALAA SAID

RUE 13 N°17 HAY OUIFAK

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

12 Véhicules; motocycles et pièces de rechange s'y référant ;

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

204872
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

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

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

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; graisses industrielles.

(300)

204874
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) WHITE SKY

N°B10/4 ZONE INDUSTRIELLE

BEN SLIMANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204876
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) SOCIÉTÉ TOP ARSTAL

LOT N° 86, ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) GRIS ACIER, Bleu aquatique, Bleu, Rouge, Bordeaux, Gris

clair,
(511)

1 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, y compris

détergents, nettoyants ménagers, détartrants à usage domestique,

produits dégraissants (autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication) ; savons ; préparations pour nettoyer et déboucher les

tuyaux d'écoulement, les canalisations et les égouts.

(300)

204878
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

204879
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

204880
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques

(300)

204881
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques

(300)

204882
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques

(300)

204883
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA
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(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; cigarettes électroniques

(300)

204885
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) happy child trading

Avenue Fal Ould Omeir, Imm 46 Appt 5 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

204886
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) GUANGDONG NAISU TECHNOLOGY CO., LTD.

3 F, WEILI INDUSTRY DISTRICT, FENGGAGANG VILLAGE,

LISHUI TOWN, NANHAI DISTRICT, FOSHAN CITY

CN

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs ; ordiphones [smartphones] ; appareils

pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des

images ; routeurs sans fils ; cartes réseau; lunettes intelligentes ;

montres intelligentes ; capteurs d'activité à porter sur soi ; cadres de

photos numériques ; microphones ; matériel informatique ; logiciels

pour ordinateurs ; mémoires pour ordinateurs ; cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; boîtiers de haut-parleurs; Appareils de

communication de réseaux ; batteries ; chargeurs de piles et batteries ;

unités d'alimentation portable (batteries rechargeables) ; Tablettes

électroniques ; étuis pour tablettes électroniques ; ordinateurs portables

; casques d'écoute ; casques de réalité virtuelle ; décodeurs pour

téléviseurs; haut-parleurs ; baladeurs multimédias ; appareils pour la

transmission du son ; caméras vidéo ; appareils photographiques ;

claviers d'ordinateur ; Souris [périphérique d'ordinateur] ; moniteurs

vidéo ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; bornes d'affichage interactives à écran

tactile ; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle ; bagues

intelligentes ; appareils de reconnaissance faciale ; écrans vidéo ;

assistants numériques personnels [PDA] ; plateformes informatiques

sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ; logiciels et

applications pour dispositifs mobiles ; logiciels d'applications ; clients

légers [ordinateurs] ; dictionnaires électroniques de poche ; ordinateurs

à porter sur soi ; appareils de télécommunication en forme de bijoux ;

télévision ; publications électroniques téléchargeables ; fichiers

d'images téléchargeables ; fichiers de musique téléchargeables ;

musique numérique (téléchargeable) fournie à partir d'Internet ;

logiciels de robot conversationnel pour la simulation de conversations ;

stylos destinés aux écrans tactiles ; cartouches de jeux vidéo ; leviers

de commande à utiliser avec un ordinateur

9 autres que pour jeux vidéo ; logiciels de jeux de réalité virtuelle;

logiciels informatiques de robots conversationnels pour la simulation de

conversations.

(300)

204887

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page119



(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) HACHIMI HANAA

LOTISSEMENT SAYAD N 530

KENITRA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

204888
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) UBTECH ROBOTICS CORP LTD

16th and 22nd Floor, Block C1, Nanshan I Park, No. 1001

Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,

CN

(591)

(511)

7 Manipulateurs industriels [machines]; robots industriels; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que

pour véhicules terrestres; courroies de machines; rouages de

machines; coussinets [parties de machines]; boîtes de vitesses autres

que pour véhicules terrestres; machines et appareils de nettoyage

électriques ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage.

9 Programmes d'ordinateurs téléchargeables; robots humanoïdes

dotés d'une intelligence artificielle; détecteurs à infrarouges; robots de

surveillance pour la sécurité; tableaux d'affichage électroniques; robots

pédagogiques; instruments pour la navigation; téléphones portables;

extincteurs; appareils photographiques.

28 Appareils pour jeux; robots en tant que jouets; jeux de pachinko;

jouets; blocs de construction [jouets]; jeux de table; balles de jeu;

appareils pour le culturisme; attirail de pêche; matériel pour le tir à l'arc.

(300)

204889
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) UBTECH ROBOTICS CORP LTD

16th and 22nd Floor, Block C1, Nanshan I Park, No. 1001

Xueyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,

CN

(591)

(511)

7 Manipulateurs industriels [machines]; robots industriels; moteurs

électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs autres que

pour véhicules terrestres; courroies de machines; rouages de

machines; coussinets [parties de machines]; boîtes de vitesses autres

que pour véhicules terrestres; machines et appareils de nettoyage

électriques ; installations de dépoussiérage pour le nettoyage.

9 Programmes d'ordinateurs téléchargeables; robots humanoïdes

dotés d'une intelligence artificielle; détecteurs à infrarouges; robots de

surveillance pour la sécurité; tableaux d'affichage électroniques; robots

pédagogiques; instruments pour la navigation; téléphones portables;

extincteurs; appareils photographiques.

28 Appareils pour jeux; robots en tant que jouets; jeux de pachinko;

jouets; blocs de construction [jouets]; jeux de table; balles de jeu;

appareils pour le culturisme; attirail de pêche; matériel pour le tir à l'arc.

(300)

204890
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204891
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) Shaban Hamada & Partners Co.

Wasfi Al Tal Street, Amman

JO

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire ; olives, pickles, huile d'olive,

huile d'olive extra vierge, aliments en conserve (légumes, fruits, viande,

poulet, poisson), hoummos,hoummos [pâte de pois chiches] et

haricots.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

cafés; services de cafétérias; services de restaurants ; services de

traiteurs.

(300)

204892
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) Energy Bank LLC

Alsadd –Suhaim Bin Hamad Street, Al Mana’a Tower 14th floor

P.O. Box 22633 Doha

QA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

204893
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) Danisco US Inc.

925 Page Mill Road, Palo Alto, California 94304,

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques à usage industriel ; enzymes, mélanges

d'enzymes, mélanges d'enzymes et de stabilisateurs, mélanges

d’enzymes et d’émulsifiants, tous utilisés dans l’industrie alimentaire.

(300)

204894
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) Mattel, Inc.

333 Continental Boulevard El Segundo, CA 90245

US

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël ; jouets ; jeux de table ; cartes à
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jouer ; jeux de cartes ; poupées ; véhicules [jouets] ; jeu électronique.

(300)

204895
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) Mattel, Inc.

333 Continental Boulevard El Segundo, CA 90245

US

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël ; jouets ; jeux de table ; cartes à

jouer ; jeux de cartes ; poupées ; véhicules [jouets] ; jeu électronique.

(300)

204896
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) MANUFACTURAS DE ALUMINIO SAN ANTONIO, S.L

COMPLEJO INDUSTRIAL SAN ANTONIO. APARTADO 40

24750 . LA BAÑEZA. León.

ES

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 matériaux de construction métalliques et pièces en aluminium ;

métaux communs et leurs alliages ; constructions transportables

métalliques ; matériaux pour voies ferrées métalliques ; câbles et fils

métalliques non électriques; serrurier et quincaillerie métallique ; tuyaux

métalliques ; caisses à monnaie ; minéraux.

35 Services de vente au détail ou en gros dans les établissements et

par l'intermédiaire des réseaux informatiques mondiaux de matériaux

de construction métalliques et de pièces d'aluminium ; métaux

communs et leurs alliages ; constructions transportables métalliques ;

matériaux pour voies ferrées métalliques ; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurier et quincaillerie métallique ; tuyaux métalliques ;

caisses à monnaie ; services d'importation et d'exportation de

minéraux.

(300)

204897
(151) 25/05/2019

(180) 25/05/2029

(732) El Asmar Tarek

10 rue ben dahhan 4eme etg apt 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204898
(151) 26/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE EL FATH AL FASSI 2 DE

TAEKWONDO ET DE SPORT

Salle Lissane Eddine Bnou Lkhatib Hay ZAZA SAADA

FES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204901
(151) 27/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

204902
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) REC CREATE

4, RUE OUAD ZIZ - 3EME ETAGE APP N 7 AGDAL - AGDAL

RIYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

[meubles]; armoires; bancs de sciage [meubles]; bancs [meubles]; bois

de lit; buffets; buffets roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; canapés; chaises

hautes pour enfants; chaises longues; chaises [sièges]; coffres à

jouets; coffres à outils vides non métalliques; enveloppes en bois pour

bouteilles; enveloppes pour bouteilles en bois; fauteuils; fauteuils de

coiffeurs; lits*; meubles; meubles de bureau; meubles gonflables;

meubles métalliques; mobilier scolaire; placards; porte-chapeaux;

porte-livres; portemanteaux [meubles]; porte-parapluies; porte-revues;

portes de meubles; porte-serviettes [meubles]; sièges; sièges

métalliques; sofas; sommiers de lits; statuettes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur pour

fenêtres [mobilier]; stores en bois tissé [mobilier]; stores en papier;

tables*; tables à dessin; tables à langer murales; tables de toilette;

tables de toilette [mobilier]; tables métalliques; tablettes de rangement;

tablettes pour machines à écrire; tabourets; tabourets pour les pieds;

tringles de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; vitrines [meubles]

(300)

204903
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) Exxon Mobil Corporation

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039

US

(591)

(511)

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

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles pour moteurs.

(300)

204904
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) GENERAL LIGHTING

272, BD YACOUB EL MANSOUR BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

9 réglage ou la commande du courant électrique.

11 Appareils d’éclairage-lampes.

(300)

204907
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) LAUNIPEC

10 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

204909
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) SMOUNYAACHRAF

RES SAMIP IMM 20 NR1 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES, CIRES; LUBRIFIANTS;

PRODUITS POUR ABSORBER, ARROSER ET LIER LA POUSSIÈRE;

COMBUSTIBLES ET MATIÈRES ÉCLAIRANTES; BOUGIES ET

MECHES POUR L’ÉCLAIRAGE.

(300)

204910
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) SMOUNYAACHRAF

RES SAMIP IMM 20 NR1 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES, CIRES; LUBRIFIANTS;

PRODUITS POUR ABSORBER, ARROSER ET LIER LA POIJSSIERE;

COMBUSTIBLES ET MATIERES ECLAIRANTES; BOUGIES ET

MECHES POUR L’ÉCLAIRAGE,

(300)

204915
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) COMPTOIR GENERAL DES PRODUITS AGRICOLES

118 RUE LIEUTENANT MAHROUD MOHAMED EX.

CHEVALIER BAYARD

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

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

(300)

204931
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) ZIMA FAT

26 AV MERS SULTAN APPRT 3 1ER ETG
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

36 Services immobilières .

(300)

204932
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) TRANS JAWHARAT TODGHA

GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 -2 EME ETAGE

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

204933
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) MAGZ BUILDING

GROUPE ATTAKADOUM GH 2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir,

(511)

37 Construction.

(300)

204938
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) DISCLEAN

AHL LOUGHLAM TIT MELILE BP 7118 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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, torchons imprégnés de préparations de nettoyage chiffons à

poussière imprégnés, savons liquides pour la vaisselle, savons liquides

pour les mains, le visage et le corps, savons liquides pour la lessive,

eau de Javel, nettoyants pour fours, nettoyants désodorisants pour

tapis et moquettes, préparations nettoyarites pour le cuir, chiffons en

microfibre pour le nettoyage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecïne; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour étres humains et animaux; emplètres.

matériel pour pansements: matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles, fongicides, herbicides, désodorisants

d’atmosphère, désodorisants pour automobiles, désodorisants

ménagers, désodorisants pour tapis, compositions désodorisantes

d’atmosphère

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, è 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,

chiffons de nettoyage, serpillières, serpillière non tissue, lavettes,

(300)

204940
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(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) DISCLEAN

AHL LOUGHLAM TIT MELILE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs [matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés. sacs à déchets en plastique, sacs-poubelles en

plastique à usage ménager, sacs à provisions en plastique, sacs en

matières plastiques à usages multiples, sacs en plastique ou papier

pour le conditionnement de marchandises, sacs-poubelles en papier à

usage ménager, sacs en plastique pour la conservation de nourriture à

usage domestique, sacs en plastique pour la conservation de nourriture

à usage domestique, sacs congélation. bandelettes pour sacs de

congélation alimentaire, mouchoirs de poche en papier,

(300)

204941
(151) 27/05/2019

(180) 27/05/2029

(732) EL MORABETMOHAMED

AV REDA GDIRA 194

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204951
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE DE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes a usage

cosmétique; fards; gelée de pétrole a usage cosmétique; gels de

massage autres qu’a usage médical; gels pour blanchir les dents;

geraniol; graisses a usage cosmétique; heliotropine; henne [teinture

cosmétique ]; huile d’amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cedrats; huiles essentielles de cedre; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d’amandes a usage

cosmétique; laits de toilette; laques pour les cheveux; lessive de soude;

lessives; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes; liquides

antidérapants pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions

après-rasage; lotions a usage cosmétique; lotions capillaires; mascara;

masques de beauté; matières a astiquer; matières a essanger le linge;

menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs a usage cosmétique;

musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime; neutralisants pour permanentes;

ongles postiches; ouate a usage cosmétique; papier a polir; papier de

verre; papier émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d’ambiance;

pâtes pour cuirs a rasoir; peroxyde d’hydrogène a usage cosmétique;

pierre a polir; pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe

[astringents]; pierres d’alun [astringents]; poix pour cordonniers;

pommades a usage cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le

maquillage; préparations cosmétiques pour l’amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations d’aloe vera a usage cosmétique;

préparations de blanchiment [décolorants] a usage ménager;

préparations de collagène a usage cosmétique; préparations d’écrans

solaires; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmetiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu’a usage médical; préparations pour le

bain, non a usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations
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pour l’ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraichir l’haleine

pour l’hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

domestique

3 produits chimiques pour l’avivage des couleurs a usage domestique

[blanchisserie]; produits contre l’électricité statique a usage ménager;

produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les

soins de la peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage

autres que ceux utilises au cours d’opérations de fabrication; produits

de démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage a sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l’enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

a lèvres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d’amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d’avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non a usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons impregnes d’un detergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

3 abrasifs; adhésifs [matières collantes] a usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraichir l’haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l’époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilise comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents a usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraichissantes pour l’haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

ouates a usage cosmétique; batons d’encens; baumes autres qu’a

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage a usage cosmétique; brillants a lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crémés a polir;

crémés cosmétiques; crémés pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire a

parquet; décolorants a usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

détachants; détartrants a usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilises au cours d’opérations de fabrication et ceux a

usage médical; diffuseurs a batonnets de parfums d’ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

etheriques; étuis pour rouges a lèvres

(300)

204969
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) ASTRAZENECA AB

SE-151 85 SÖDERTÄLJE

SE

(591)

(511)

5 “Préparations et substances pharmaceutiques.”

(300)

204974
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) AGRICULTURE AND CLOTHING INDUSTRY EQUIPEMENTS

LOTISSEMENT ZEINA LOT N 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 PESTICIDE AGRICOLE

(300)

204982
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) BENOUNA HICHAM

13 BD IBNOU SINA LOTISSEMENT MARIGINA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

204987
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) AMINOS

AZHARI 2, RUE 74, N°64, EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205016
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) COMPAGNIE DE CONDITIONNEMENT ET DE

COMMERCIALISATION

23 RUE BOURED ETG 2 APT 4 ROCHES NOIRES, 20290

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Feuilles, films et sacs pour empaquetages et conditionnement

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12035

203270 MOUSSE HR

2019-05-20 00:00:00.0

Num opp : 12036

202885 UNI

2019-05-21 00:00:00.0

Num opp : 12037

202886 UNI CARE

2019-05-21 00:00:00.0

Num opp : 12038

202887 UNI BABY

2019-05-21 00:00:00.0

Num opp : 12039

200304 MOUCHOIR

2019-05-21 00:00:00.0

Num opp : 12040

202837 KATY BEAUTY

2019-05-21 00:00:00.0

Num opp : 12041

202099 AUTHENTIC EUPHORIA

2019-05-20 00:00:00.0

Num opp : 12042

201509 BAYD BLADI

2019-05-20 00:00:00.0

Num opp : 12043

202112 EL WALEMAH CHEF

2019-05-20 00:00:00.0

Num opp : 12044

201507 BOSSARIS

2019-05-20 00:00:00.0

Num opp : 12045

196299 ZIP-LOCK

2019-05-22 00:00:00.0

Num opp : 12046

201682 WASMINE

2019-05-23 00:00:00.0

Num opp : 12047

201615 MAYOR DOMO

2019-05-23 00:00:00.0

Num opp : 12048

201559 CURREN

2019-05-23 00:00:00.0

Num opp : 12049

201843 ANYTIME FITNESS

2019-05-23 00:00:00.0

Num opp : 12050

199193 PAULA'ROSSI

2019-05-23 00:00:00.0

Num opp : 12051

201733 RED ONE

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12052

203064 MISS

2019-05-23 00:00:00.0

Num opp : 12053

201845 ROSUVAS

2019-05-24 00:00:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019 Page130



Num opp : 12054

201762 TAURUS PARTS

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12055

201816 OPTIMUN

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12056

201678 GOLDEN CLASS AL FAKHER GOLD

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12057

201721 MBK

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12058

200547 IPIONE

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12059

202379 NOUR LAAYOUNE

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12060

202381 OUED AL KHAYR

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12061

202378 THE AL BARQ

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12062

202376 OUED CHALWA

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12063

202691 OUED ASKAF

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12064

201645 MAXIBIOTIC

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12065

202380 AL BAYDAA

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12066

202377 AL MOHR

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12067

201678 GOLDEN CLASS AL FAKHER GOLD

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12068

201745 GREEN LEAF POWDER

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12069

202846 KLAS

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12070

203754 DIABLO

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12071

1456034 VIANDE DU SAHEL

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12072

201748 FLEURANCE LUXURY

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12073

201750 ALMAZ LUXURY

2019-05-27 00:00:00.0
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Num opp : 12074

201749 RIMAS PERLE

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12075

201578 MZD

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12076

201605 VEGA CHAUFFE-EAU AGAZ

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12077

201679 MOULOUDIAT ASSA DAKHEL AL KAA 2013

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12078

201389 MAUI JIM

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12079

202874 ECOLE JEAN JAURES

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12080

201487 EDITION POLO

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12081

200465 IRIS

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12082

201386 TREQA

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12083

201501 PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12084

201560 VGR

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12085

201396 VAN GILS

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12086

201701 TOP WING

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12087

201717 CHANCE BLEU

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12088

201554 CLÉMENCE

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12089

201717 CHANCE BLEU

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12090

201393 DIMABEL FRISKY

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12091

201759 THE ANNAGHMA

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12092

201106 LE 8

2019-05-28 00:00:00.0

Num opp : 12094

201535 TA ROCHE

2019-05-24 00:00:00.0
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Num opp : 12095

201542 RONIX

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12096

201762 TAURUS PARTS

2019-05-27 00:00:00.0

Num opp : 12097

201487 EDITION POLO

2019-05-24 00:00:00.0

Num opp : 12098

202193 ARRIXACA

2019-05-29 00:00:00.0

Num opp : 12099

1455234 Gérald Genta Héritage

2019-05-29 00:00:00.0

Num opp : 12100

203325 OMNIX

2019-05-30 00:00:00.0

Num opp : 12101

202989 REFERVIT

2019-05-29 00:00:00.0

Num opp : 12103

195562 AL MARKA AL HOURRA

2019-05-31 00:00:00.0

Num opp : 12105

204387 DOUAR EL KHAIMA

2019-05-31 00:00:00.0

Num opp : 12106

1453355 LEPIN

2019-05-31 00:00:00.0

Num opp : 12108

1453732 ENERGY

2019-05-31 00:00:00.0

Num opp : 12110

202091 SERVIFLEX

2019-06-03 00:00:00.0

Num opp : 12113

202078 GREENFIT

2019-06-04 00:00:00.0

Num opp : 12115

202099 AUTHENTIC EUPHORIA

2019-06-04 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 07/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 08/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 09/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 10/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2019

GAZETTE N° : 11/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 12/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 13/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 14/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 15/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 16/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 17/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 18/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019
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Gazette de l'OMPIC N° 2019/11 du 13/06/2019      

ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 204343 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2019/10  
 
Il convient de rectifier la reproduction de la marque :  
 
(151) 10/05/2019 
 
(180) 10/05/2029 
 
(732) ASSOCIATION CLUB NOUJOUM SPORTIFS 
 NR 99 LOTISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ ERRACHIDIA 
 MA 

 

 
 

(591) Blanc, jaune, noir, rouge  

(511)  

41 Activités sportives  

 


