
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

188031
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes, infusions à base de plantes; thés

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188520
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Or, Marron,
(511)

3 huiles essentielles.

4 bougies

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; verres [récipients]; verrerie porcelaines; faïence; bouteilles;

figurines [statuettes] en porcelaine, céramique, faïence ou verre /

statuettes en porcelaine, céramique, faïence ou verre; œuvres d'art en

porcelaine, céramique, faïence ou verre; vaisselle; tasses; bols;

assiettes; soucoupes; sucriers: boules à thé; boites à thé; passe-thé;

services à thé; théières; filtres à thé.

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

en feuilles, thé en sachets. thé vert avec mélange de plantes

conditionné, Infusions à base de plantes conditionné: thé instantané

enrichi en arômes, thé instantané enrichi en vitamines, thé Instantané

enrichi d'épices; extraits de thé et de plantes aromatiques; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer; biscuit;

pâtisserie; Chocolaterie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

(300)

188521
(151) 19/10/2017

(180) 19/10/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Or, Marron,
(511)

3 huiles essentielles.

4 bougies

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine; verres [récipients]; verrerie porcelaines; faïence; bouteilles;

figurines [statuettes] en porcelaine, céramique, faïence ou verre /

statuettes en porcelaine, céramique, faïence ou verre; œuvres d'art en

porcelaine, céramique, faïence ou verre; vaisselle; tasses; bols;

assiettes; soucoupes; sucriers: boules à thé; boites à thé; passe-thé;

services à thé; théières; filtres à thé.

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

en feuilles, thé en sachets. thé vert avec mélange de plantes

conditionné, Infusions à base de plantes conditionné: thé instantané

enrichi en arômes, thé instantané enrichi en vitamines, thé Instantané

enrichi d'épices; extraits de thé et de plantes aromatiques; thé glacé et

infusion de thé sous forme de boisson prête à consommer. biscuit;

pâtisserie; Chocolaterie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

(300)
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190159
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box No. 4115, Sharjah

AE

(591) Violet,
(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir 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, mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices.

Boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande

[sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

190160
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box No. 4115, Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir 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, mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices.

Boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande

[sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

190161
(151) 19/12/2017

(180) 20/12/2027

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box No. 4115, Sharjah

AE

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles, ghee, margarine, beurre, produits

pour potages, lait et produits laitiers, lait aromatisés, milk-shakes

[boissons frappées à base de lait], viande, poisson, volaille et gibier;

extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits,

garnitures en tous genres et description y compris garnitures non à

base de produits laitiers, crème à fouetter, gelées, confitures,

compotes, œufs,,en-cas à base de pommes de terre ou non, croustilles

de pommes de terre et pommes-frites, tous types de lentilles

conservées et séchées, haricots, petits pois et légumes secs (non à

usage agricole), champignons, arachides conservées.

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir 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, mélasse, sel, moutarde, farine faites de céréales, épices.

Boissons alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande

[sauces], tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

191604
(151) 12/02/2018

(180) 12/02/2028

(732) COOPERATIVE FEMININE TAWNAN POUR LE

DEVELOPPEMENT AGRICOLE

CENTRE ARBIAA DWIRANE CHICHAWA
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MA

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

31 Produits agricoles

(300)

192205
(151) 01/03/2018

(180) 01/03/2028

(732) FONDATION CHEIKH ZAID IBN SOLTAN

AV. ALLAL EL FASSI MADINAT AL IRFANE HAY RIAD 10 000

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Les services d'éducation d'individus ou de dressage d'animaux,

sous toutes leurs formes ; les services sont le but essentiel est le

divertissement, l'amusement ou la récréation d'individus ; les services

de présentation au public d'œuvres d'art plastique ou de littérature à

buts culturels ou éducatifs.

(300)

192279
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) COOPERATIVE ESSAOUIRA BIO

DOUAR EL KHAL, COMMUNE AKERMOUD

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron,
(511)

3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUITS DE

BEAUTE A BASE D’ARGAN)

(300)

192280
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) COOPERATIVE ESSAOUIRA BIO

DOUAR EL KHAL, COMMUNE AKERMOUD

ESSAOUIRA

MA

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

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE ET SES DERIVES (AMLOU: pâte à

tartiner)

(300)

192474
(151) 12/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) AUX MEUBLES DE L`ARTISANAT

3 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

193264
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

Gazette de l'OMPIC N° 2018/12 du 28/06/2018 Page3



(732) POSTRES Y DULCES REINA, S.L.

Pol. Ind. Cavila - Parcela 118/119 E-30400 CARAVACA DE LA

CRUZ (Murcia)

ES

(591) Jaune, Rouge,
(511)

29 Gelées; produits laitiers; desserts laitiers; produits laitiers et

succédanés de lait; desserts à base de fruits; boissons au lait.

30 Pâtisserie et produits de confiserie, desserts fait à base de

Pâtisserie et produits de confiserie, café; cacao; sucre, succédanés du

café, céréales, chocolat, miel, glaces alimentaires, riz au lait (dessert),

crème anglaise, sauces, desserts sous forme de mousses [confiserie],

puddings, gâteaux, profiteroles, tiramisu, boissons au café contenant

du lait, boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons à

base de chocolat, produits à boire glacés à base de café, préparations

de légumes utilisées comme succédanés du café, yaourt glacé, crèmes

glacées, crèmes glacées .

(300)

193325
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BAKKAL Nadia

derb chadia rue 5 n° 9 Hay hassani

CASABLANCA

MA

JAOUAD Karima

derb chadia rue 5 n° 9 Hay hassani

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)

193330
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MAROC TECHNIQUE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET

AGRICOLE (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS QUARTIE BEAUSITE - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

193332
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) MICROMIX

RP 36-06 C R FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits

31 Grains et produits agricoles, fruits et légumes frais

(300)

193333
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) SAMA INDUSTRIES AGRICOLES ET CHIMIQUES
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RESIDENCE EL YAKINE N°03 IMM 45 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

193334
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BIN AWADH AL-NAQEEB GENERAL TRADING CORP

ADEN, SHEIKH OSMAN CITY, SILAT ST

YE

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons, Pastilles pour boissons gazeuses.

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

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

oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire,

Fèves conservées, dattes.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir. Préparations aromatiques à usage alimentaire,

Biscuits, Pain, brioches, Préparations faites de céréales, En-cas à base

de céréales, Pâtes alimentaires, Mets à base de farine, produits à base

de farine, gâteaux de riz, en-cas à base de riz.

(300)

193337

(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BIN AWADH AL-NAQEEB GENERAL TRADING CORP

ADEN, SHEIKH OSMAN CITY, SILAT ST

YE

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons, Pastilles pour boissons gazeuses.

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

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

oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire,

Fèves conservées, dattes.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir. Préparations aromatiques à usage alimentaire,

Biscuits, Pain, brioches, Préparations faites de céréales, En-cas à base

de céréales, Pâtes alimentaires, Mets à base de farine, produits à base

de farine, gâteaux de riz, en-cas à base de riz.

(300)

193338
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) BIN AWADH AL-NAQEEB GENERAL TRADING CORP

ADEN, SHEIKH OSMAN CITY, SILAT ST

YE

(591)

(511)

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

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

oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire,

Fèves conservées, dattes.
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir. Préparations aromatiques à usage alimentaire,

Biscuits, Pain, brioches, Préparations faites de céréales, En-cas à base

de céréales, Pâtes alimentaires, Mets à base de farine, produits à base

de farine, gâteaux de riz, en-cas à base de riz.

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, Pastilles pour boissons gazeuses.

(300)

193339
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) POLMARC INTERNATIONAL

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6,2000

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

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 . Tous ces produits sont originaires du Maroc.

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.

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

193340
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) POLMARC INTERNATIONAL

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6,2000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices . Tous

ces produits sont originaires du Maroc.

(300)

193354
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) WARDI CHIMIE

DR LABRAHMA BOUKNADEL

SALE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir.

(300)

193355
(151) 09/04/2018

(180) 09/04/2028

(732) EZ-ZOBAYDY MOHAMED

RUE 485 N 7 CITE DES FONCTIONNAIRES

AGADIR - IDA OU TANANE

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

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

alimentaire.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

193407
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

193426
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) DISLOG S.A

RESIDENCE AL HAMD N 8 BR 3D 4EME ETAGE - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

193434
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) AMSTAR PLUS

10 BD LIBERTE 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Électrodes de soudage à l'arc ; appareils de soudure électrique à

l'arc ; porte-électrode à l'usage du soudage.

9 Masque de protection, torches de soudage électrique et Habits de

protection pour soudeur.

(300)

193436
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(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) AIT BELHOUCINE HICHAM

ASSIF C N° 148

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; aide à la direction des affaires;

audits d'entreprises [analyses commerciales]; comptabilité; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en communication

[publicité]

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

affaires immobilières .; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; services d'estimation fiscale; services fiduciaires.

(300)

193437
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) TOP BETON

44 RUE LALLA YACOUT ETG 4 APT C

CASABLANCA

MA

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

2 Peintures, couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et

contre la détérioration du bois, matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintures,

décorateurs, imprimeurs et artistes

(300)

193439
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) SUN BEI

CHINE HENAN HENAN

CN

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

193440
(151) 12/04/2018

(180) 12/04/2028

(732) COMPLEXE COSMETHIQUE

14 RUE BETHOVEN RESD OPUMNIA

TANGER

MA

(591) Argenté,
(511)

3 Parfums, eaux de toilettes, gels et sels pour le bain et la douche;

savons de toilette, déodorants corporels; cosmétiques notamment

crèmes laits; lotions gels et poudres pour le visage, le corps et les

mains; gels et huiles de bronzage et après-soleil; produits de

maquillage; shampooing; gels mousses et baumes produits sous La

forme d’aérosol pour Le coiffage et le soin des cheveux; laques pour

les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux

produits pour l’ondulation et La mise en plis des cheveux; huiles

essentielles; dentifrices.

5 Produits hygiéniques.

(300)

193483
(151) 16/04/2018
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(180) 17/04/2028

(732) BERTHELOT CONSTANCE MARIE

18 RUE DAVAL 75011 PARIS

FR

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .; carreaux

non métalliques pour la construction; carreaux non métalliques pour

murs; carreaux non métalliques pour sols; ciment*

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)

193562
(151) 17/04/2018

(180) 17/04/2028

(732) ASTUTE

DIOUR SIDI ABBAD HAY MOHAMMADI N°64

MARRAKECH

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

(300)

193658
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) ZHEJIANG GUANGTUO IMPORT AND EXPORT CO.,LTD

ROOM 1202, BUILDING 3, RONGTONG BUSINESS CENTRE,

JIAXING, ZHEJIANG

CN

(591) Gris, NOIR,
(511)

7 Instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

machines électriques à souder; machines à air comprimé; pompes

[machines]; dynamos; pistolets pour la peinture; outils tenus à la main

actionnés autrement que manuellement; découpeuses; scies

[machines]; scies à chaîne; foreuses; marteaux électriques; lances

thermiques [à oxygène] [machines]; machines à travailler les métaux;

bétonnières de chantier; aspirateurs de poussière; appareils de

soudure électrique à l'arc; meules à aiguiser [parties de machines];

machines et appareils à polir électriques; machines et appareils de

nettoyage électriques.

(300)

193659
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) RAVAGO S.A.

76-78 rue de Merl L-2146

LU

(591)

(511)

19 Bitume; Asphalte, poix et bitume; Matériaux de scellement de

l'asphalte à base de bitume; Matériaux de scellement de voies d'accès

à base du bitume; Mastics à base de bitume pour toitures; Matériaux

de scellement de l'asphalte à base de bitume; Mastics à base de

bitume pour toitures; Carton bitumé; Emulsion bitumineuse

polymérique pour l'imperméabilisation de bâtiments; Matériaux de

scellement d'asphalte à base de bitume [matériaux de construction];

Matériaux de scellement de voies d'accès à base de bitume [matériaux

de construction]; Matériaux de scellement de toiture à base de bitume

[matériaux de construction]; Matériaux de scellement à base de bitume

pour l'asphalte [matériaux de construction]; Matériaux de scellement à

base de bitume pour toitures [matériaux de construction]; Bardeaux;

Ardoises pour toitures; Enduits bitumineux pour toitures; Tuiles
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ignifuges; Cornières pour toitures non métalliques; Panneaux de toits

non métalliques; Couvertures de toits non métalliques; Membranes en

PVC pour toits; Toitures non métalliques; Tuiles en plastique;

Étanchéifiants pour toitures à base de goudron; Étanchéifiants pour

toitures à base de goudron; Papier goudronné pour toiture;

Revêtements de toit d'asphalte [matériaux de construction];

Couvertures de toits non métalliques; Cornières pour toitures non

métalliques; Gouttières non métalliques; Tuiles non métalliques pour

toitures; mastics à base de goudron pour toitures [matériaux de

construction]; Matériaux de scellement de toiture à base de goudron

[matériaux de construction]; Matériaux de construction non métalliques;

Tuyaux rigides non métalliques pour la construction.

17 Membranes isolantes imperméables à l'eau; Caoutchouc acrylique;

Résines acryliques [produits semi-finis]; Feuilles acryliques destinées à

la fabrication; Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica à l'état

brut ou semi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; Matières

plastiques et résines sous forme extrudée et destinées à la fabrication;

Matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; Tuyaux et tubes flexibles

non métalliques.

(300)

193697
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) ATEO

1 BIS RUE SOMPY ANGLE RUE SALIN OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Gris, Jaune, Moutarde, Marron clair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

193719
(151) 23/04/2018

(180) 24/04/2028

(732) EL YOUSFI LAMGHARIHassan

hay adil bloc 11 n° 301/2 H M

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .; communications par réseaux de fibres

optiques; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications radiophoniques; communications téléphoniques;

informations en matière de télécommunications; mise à disposition de

forums de discussion sur l'internet

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

193798
(151) 25/04/2018

(180) 25/04/2028

(732) HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS ET A LA

LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION - HCEFLCD

QUARTIER ADMINISTRATIF - RABAT CHELLA

MA

(591) Gris, Vert, Saumon, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

41 ORGANISATION DE COMPETITION SPORTIVES,

(DIVERTISSEMENTS), CONDUITE DE CIRCUITS D'ESCALADES

GUIDEES, SERVICE DE DIVERTISSEMENT, INFORMATIONS EN

MATIERE DE DIVERTISSEMENT, MISE A DISPOSITION

D'INSTALLATIONS DE LOISIRS.

43 Services de restaurant, services hoteliers .

(300)

193818
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(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) MAGHREB ACCESSOIRES

37 RUE ABOU SOUFIANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

(300)

193820
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(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 produits de boulangerie utilisés

dans la fabrication de biscuits et de gâteaux, vinaigrettes, Mayonnaise,

Vinaigre, Ketch up and Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à

préparer, pâte à cuir 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, mélasse, moutarde, farine faites de céréales. Boissons

alimentaires (à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces],

tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

193843
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) United States Polo Association

1400 Centrepark Blvd., Suite 200 West Palm Beach, Florida

33401

US

(591)

(511)

35 Services de magasins de vente au détail et services de vente au

détail en ligne dans le domaine des vêtements, vêtements, et

accessoires de mode; Publicité et publicité liées aux services de vente

au détail.

(300) US, 2018-01-17 00:00:00.0, 87759033

193849
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) BAZAROC

328 ETAGE 2 APPT 4 QI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIÈRES,

PRODUITS DE L’IMPRIMERIE ARTICLES POUR RELURES,

PHOTOGRAPHIE, PAPETERIE, ADHÉSIFS, ARTICLES DE BUREAU.

20 MEUBLES, GLACES, CADRES.

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES, TAPIS DE TABLES EN

MATIERE TEXTILE.

(300)

193852
(151) 27/04/2018

(180) 27/04/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE SAMBO ET TAI

JITSU

COMPLEXE SPORTIF MOHAMED V PORTE 10

CASABLANCA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

193883
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) International Truck Intellectual Property Company, LLC

2701 Navistar Drive, Lisle, IL, 60532,

US

(591)

(511)

12 Camions, en particulier les camions routiers commerciaux.

(300) US, 2017-11-17 00:00:00.0, 87689395

193905
(151) 30/04/2018

(180) 30/04/2028

(732) LEBBAR TOYS

182 RUE STRASBOURG MAG 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

comprises dans d’autres classes.

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

d’autres dasses; décorations pour arbres de Noél

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

193907
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) SOCIETE DES BRASSERIES DU MAROC

BD AHL LOGHLAM AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive comestible ; Viande,

poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes

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

oeufs; lait et produits laitiers.

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

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

pour faire des boissons.

33 Vins ; boissons alcoolisées (à l'exception des bières).

(300)

193908
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

Glanbia House Kilkenny

IE
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(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

alimentaires ; compléments alimentaires et nutritionnels sous forme de

pilules et de gélules ; compléments alimentaires et nutritionnels sous

forme de boissons et de barres alimentaires ; barres nutritionnelles ;

préparations multivitaminiques ; vitamines et préparations de vitamines

; compléments minéraux ; vitamines et compléments minéraux

nutritionnels ; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas et compléments diététiques ; mélanges de protéines en poudre

et de boissons nutritives ; poudre de protéine; compléments

alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides ; substituts de

repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie;

substituts de repas en poudre; mélanges de compléments diététiques

et nutritionnels en poudre pour boissons ; mélanges de compléments

nutritionnels en poudre et des ingrédients nutritionnels pour diverses

boissons en poudre et prêtes à être mélangées ; Barres alimentaires à

base de protéines.

30 Barres de céréales; Barres énergétiques.

32 Boissons instantanées; Boissons énergétiques; Boissons pour

sportifs; Boissons pour entraînement sportif; Boissons enrichies d'un

point de vue nutritionnel; Poudres pour la préparation de boissons.

(300)

193909
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

Glanbia House Kilkenny

IE

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

5 Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

alimentaires ; compléments alimentaires et nutritionnels sous forme de

pilules et de gélules ; compléments alimentaires et nutritionnels sous

forme de boissons et de barres alimentaires ; barres nutritionnelles ;

préparations multivitaminiques ; vitamines et préparations de vitamines

; compléments minéraux ; vitamines et compléments minéraux

nutritionnels ; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas et compléments diététiques ; mélanges de protéines en poudre

et de boissons nutritives ; poudre de protéine; compléments

alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides ; substituts de

repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie;

substituts de repas en poudre; mélanges de compléments diététiques

et nutritionnels en poudre pour boissons ; mélanges de compléments

nutritionnels en poudre et des ingrédients nutritionnels pour diverses

boissons en poudre et prêtes à être mélangées ; Barres alimentaires à

base de protéines.

30 Barres de céréales; Barres énergétiques.

32 Boissons instantanées; Boissons énergétiques; Boissons pour

sportifs; Boissons pour entraînement sportif; Boissons enrichies d'un

point de vue nutritionnel; Poudres pour la préparation de boissons.

(300)

193910
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

Glanbia House Kilkenny

IE

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

alimentaires ; compléments alimentaires et nutritionnels sous forme de

pilules et de gélules ; compléments alimentaires et nutritionnels sous

forme de boissons et de barres alimentaires ; barres nutritionnelles ;

préparations multivitaminiques ; vitamines et préparations de vitamines

; compléments minéraux ; vitamines et compléments minéraux

nutritionnels ; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas et compléments diététiques ; mélanges de protéines en poudre

et de boissons nutritives ; poudre de protéine; compléments

alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides ; substituts de

repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie;

substituts de repas en poudre; mélanges de compléments diététiques

et nutritionnels en poudre pour boissons ; mélanges de compléments

nutritionnels en poudre et des ingrédients nutritionnels pour diverses

boissons en poudre et prêtes à être mélangées ; Barres alimentaires à

base de protéines.
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30 Barres de céréales; Barres énergétiques.

32 Boissons instantanées; Boissons énergétiques; Boissons pour

sportifs; Boissons pour entraînement sportif; Boissons enrichies d'un

point de vue nutritionnel; Poudres pour la préparation de boissons.

(300)

193911
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

Glanbia House Kilkenny

IE

(591)

(511)

30 Barres de céréales; Barres énergétiques.

5 Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

alimentaires ; compléments alimentaires et nutritionnels sous forme de

pilules et de gélules ; compléments alimentaires et nutritionnels sous

forme de boissons et de barres alimentaires ; barres nutritionnelles ;

préparations multivitaminiques ; vitamines et préparations de vitamines

; compléments minéraux ; vitamines et compléments minéraux

nutritionnels ; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas et compléments diététiques ; mélanges de protéines en poudre

et de boissons nutritives ; poudre de protéine; compléments

alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides ; substituts de

repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie;

substituts de repas en poudre; mélanges de compléments diététiques

et nutritionnels en poudre pour boissons ; mélanges de compléments

nutritionnels en poudre et des ingrédients nutritionnels pour diverses

boissons en poudre et prêtes à être mélangées ; Barres alimentaires à

base de protéines.

32 Boissons instantanées; Boissons énergétiques; Boissons pour

sportifs; Boissons pour entraînement sportif; Boissons enrichies d'un

point de vue nutritionnel; Poudres pour la préparation de boissons.

(300)

193912
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited

Glanbia House Kilkenny

IE

(591)

(511)

5 Compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

alimentaires ; compléments alimentaires et nutritionnels sous forme de

pilules et de gélules ; compléments alimentaires et nutritionnels sous

forme de boissons et de barres alimentaires ; barres nutritionnelles ;

préparations multivitaminiques ; vitamines et préparations de vitamines

; compléments minéraux ; vitamines et compléments minéraux

nutritionnels ; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de

repas et compléments diététiques ; mélanges de protéines en poudre

et de boissons nutritives ; poudre de protéine; compléments

alimentaires diététiques sous forme de boissons liquides ; substituts de

repas sous forme de barres nutritionnelles pour donner de l'énergie;

substituts de repas en poudre; mélanges de compléments diététiques

et nutritionnels en poudre pour boissons ; mélanges de compléments

nutritionnels en poudre et des ingrédients nutritionnels pour diverses

boissons en poudre et prêtes à être mélangées ; Barres alimentaires à

base de protéines.

30 Barres de céréales; Barres énergétiques.

32 Boissons instantanées; Boissons énergétiques; Boissons pour

sportifs; Boissons pour entraînement sportif; Boissons enrichies d'un

point de vue nutritionnel; Poudres pour la préparation de boissons.

(300)

193913
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

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

NO. 1 JINSHAN ROAD, JINSHAN DEVELOPMENT ZONE,

HOHHOT

CN

(591)

(511)

5 Aliments nourrissants et médicaux; boissons nourrissants et

médicaux; compléments nutritionnels ;formule infantile; fibres

alimentaires; bonbons médicaux; compléments alimentaires minéraux ;
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farine au lait pour bébé; nourriture pour bébé;lait en poudre pour bébé.

29 Thé au lait (lait comme ingrédient principal) ; lait ; substituts de lait ;

yogourt ; lait de soja ; lait en poudre, crème (Produits laitiers) ;

milkshake ; boisson au lait(lait comme ingrédient principal) ; Produits

laitiers.

30 Flocons d'avoine ; glace naturelle ou synthétique;glace pour

collations; yogourt glacé (dessert glacé); briquettes glacées; café au

lait; collations à base de céréales; crèmes glacées; boissons au café;

glace comestible; sorbet; café; boissons au chocolat; boissons au thé;

sucettes glacées.

32 Boissons de lactosérum ; boissons non alcoolisées ;boissons

végétales, jus de fruits; jus de légumes (boisson) ;smoothie ;boisson

gazeuse; ingrédients de boisson, boissons non alcoolisées au jus de

fruits, jus de fruits non alcoolisés; eau (boisson) ; boissons à base

d'acide lactique (Produits à base de fruits, non lait).

(300) CN, 2017-12-14 00:00:00.0, 28083922CN, 2017-12-14

00:00:00.0, 28087346CN, 2017-12-14 00:00:00.0, 28083940

193914
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Arcor S. A. I. C.

Av. Fulvio Pagani 487 - Arroyito – CORDOBA -

AR

(591) Jaune, Rouge,
(511)

30 Chocolats, pâte fourrée d'une garniture sucrée et de gaufrettes.

(300)

193915
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) Pharmex SA

Rue du Marché 20 1204 Geneva

CH

(591) Blanc, Bleu, Vert,

(511)

3 Savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, préparations

pour soins de la peau, lotions pour les cheveux; dentifrices,

préparations cosmétiques pour le bain, crèmes blanchissantes pour la

peau; déodorants à usage personnel, produits dépilatoires, produits

pour la croissance des cheveux, shampooings, rouges à lèvres,

préparations pour l'hygiène buccale, non à usage médical; vernis à

ongles, préparations pour les soins des ongles, démaquillant,

shampoings.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; médicaments pour la médecine humaine; drogues à

usage médical; aliments diététiques et substances à usage médical ou

vétérinaire ; aliments pour bébés; compléments alimentaires pour

humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements;

désinfectants ; aliments et substances nutritionnelles pour bébés,

enfants et invalides; aliments pour bébés ayant des besoins

nutritionnels particuliers; préparations de compléments nutritionnels à

base de légumes, fruits, œufs, viande, fruits de mer, produits

alimentaires provenant de la mer et/ou produits laitiers sous forme

liquide, solide ou en poudre pour l'alimentation; aliments et substances

nutritionnelles pour les mères allaitantes; substances diététiques à

usage médical; aliments pour bébés, à savoir substituts sous forme

liquide ou en poudre; farines lactées pour bébés; lait en poudre pour

bébés; ferments lactiques à usage pharmaceutique; lactoses à usage

pharmaceutique; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux

fruits en tant que compléments alimentaires; compléments diététiques

à usage médical; boissons diététiques à usage médical; préparations

vitaminiques; compléments minéraux nutritionnels à usage médical;

en-cas nutritionnels à usage médical; couches pour bébés; huiles et

poudres médicamenteuses pour bébés.

29 Lait; lait en poudre; lait en poudre pour aliments; lait gélifié

aromatisé et lait battu; lait et produits laitiers fermentés; desserts à

base de lait; pudding à base de lait; boissons et produits laitiers

aromatisés à base de lait; produits laitiers, à savoir desserts lactés,

yaourts, yaourts à boire, mousses, succédanés de lait, crèmes

desserts, crème fraîche, beurre, fromages à pâte molle et à pâte dure,

fromages, fromages affinés, fromages frais non raffinés et saumures,

fromages frais; succédanés du fromage; boissons composées

principalement de lait ou de produits laitiers; boissons à base de lait

contenant des fruits; lait de soja (substitut de lait); préparations à base

de soja; produits laitiers fermentés naturels ou aromatisés; viande,

volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits également

sous forme d'extraits, de gelées, de pâtes, de conserves ou de plats

préparés, surgelés ou séchés; confitures; oeufs; huiles et graisses

comestibles; préparations de protéines pour les aliments; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; en-cas à base de fruits

et de fruits secs; mélanges pour soupes; juliennes (potages);

compotes; purée de légumes.

(300)
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193916
(151) 30/04/2018

(180) 01/05/2028

(732) United Biscuits (UK) Limited

Hayes Park, Hayes End Road, Hayes, Middlesex, UB4 8EE

GBR

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; biscuits ; gâteaux; gaufrettes; chocolat;

confiserie; biscuits; confiserie à base d'amandes; pâte d'amandes;

gâteaux aux amandes; viennoiseries aux amandes; dragées ; arômes

d'amande ; aromatisants aux amandes ; amandes enrobées de

chocolat ; fruits à coque enrobés de chocolat ; fruits à coque enrobés

[confiserie] ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

confiseries à base de fruits à coque ; caramel en nid d'abeille ; miel

[pour la nourriture]; sirop et sirop de mélasse ; préparations faites de

céréales enrobées de sucre et de miel ; miel ; sirop de mélasse ;

enrobage au chocolat; arômes de chocolat ; brownies au chocolat ;

cookies au chocolat ; tablettes de chocolat ; confiseries au chocolat ;

sirops de chocolat ; gâteaux au chocolat ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; fruits à coque enrobés de chocolat ; produits de confiserie au

chocolat ; biscuits au chocolat à moitié enrobés ; gaufrettes enrobées

de chocolat ; biscuits ayant un enrobage aromatisé au chocolat ;

cookies sous forme de gaufrettes ; biscuits contenant des ingrédients

aromatisés au chocolat ; biscuits enrobés de chocolat ; biscuits épicés ;

arômes pour les grignotines [autres que les huiles essentielles] ; en-cas

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

aliments à grignoter à base de maïs ; grignotines à base de muesli ;

pâtisserie ; gâteaux ; tartes et biscuits (cookies).

(300)

193945
(151) 02/05/2018

(180) 02/05/2028

(732) AREZKIMOULOUD

RES AMIRA 3 RUE DU PACHA OU RUE LOUBNANE AV

YACOUB EL MANSOUR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 PRODUIS COSMÉTIQUES CAPILLAIRES

41 CENTRE DE FORMATONS ET DE PERFECTIONNEMENT

PROFESSIONNELLE

(300)

193966
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) FONDATION ZAKOURA EDUCATION

131 BD ANFA 3EME ET 4EME ETAGE 20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement et activités culturelles .

(300)

193968
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) OPTICAL OCEAN EYEWEAR MAROC

203 RUE DOURIA QU EL FARAH SIDI BOUZID

SAFI

MA

(591) Bleu,
(511)
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44 SERVICES D'OPTICIENS.

(300)

193969
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) Edelman Shoe, Inc.

1325 Avenue of the Americas, 34th Floor, New York, New York

10019

US

(591)

(511)

25 chaussures et Vêtements.

35 Services de magasins de vente au détail .

(300)

193970
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) MAROC (LABORATOIRE HAMEOPATIQUE SCIENTIFIQUE

DU)

21, RUE DES ASPHODELES QUARTIER BURGER

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

193971
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) MAROC (LABORATOIRE HAMEOPATIQUE SCIENTIFIQUE

DU)

21, RUE DES ASPHODELES QUARTIER BURGER

EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

193972
(151) 03/05/2018

(180) 03/05/2028

(732) TECNOFLOW

46, Boulevard Zerktouni au 2éme étage Appt N°6

CASABLANCA

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

193995
(151) 04/05/2018
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(180) 04/05/2028

(732) ORZIAGRI

OR NZALAT LAADAM PROVINCE REHAMNA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

35 import export

(300)

194017
(151) 06/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) LahbichiMohamed

Bloc "M" N°230 Ouled Oujih

KENITRA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; conseils en communication [publicité];

informations commerciales par le biais de sites web; publicité.

(300)

194022
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) SALE FLEUR DAR BELAMRI

HAY RAHMA SEC B N°337

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

194036
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Jollibee Foods Corporation

10/F, Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Ave., Ortigas

Center, Pasig City, Metro Manila

PH

(591)

(511)

29 Viande de bœuf, poisson, volaille; Lait; Plats préparés se

composant principalement de viande, Plats préparés se composant

principalement de poisson, Plats préparés se composant

principalement de volaille, Plats préparés se composant principalement

de gibier, Plats préparés se composant principalement de fruits de mer,

Plats préparés se composant principalement d’œufs, Plats préparés se

composant principalement de légumes, Plats préparés contenant de la

graisses à usage alimentaire, Plats préparés contenant de l'huile à

usage alimentaire, Plats préparés se composant principalement de

produits laitiers, Plats préparés se composant principalement de fruits à

coque.
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43 Services de restauration [alimentation]; services de restaurants.

(300)

194038
(151) 07/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) Jollibee Foods Corporation

10/F, Jollibee Plaza Building, 10 F. Ortigas Jr. Ave., Ortigas

Center, Pasig City, Metro Manila

PH

(591)

(511)

29 Viande de bœuf, poisson, volaille; Lait; Plats préparés se

composant principalement de viande, Plats préparés se composant

principalement de poisson, Plats préparés se composant

principalement de volaille, Plats préparés se composant principalement

de gibier, Plats préparés se composant principalement de fruits de mer,

Plats préparés se composant principalement d’œufs, Plats préparés se

composant principalement de légumes, Plats préparés contenant de la

graisses à usage alimentaire, Plats préparés contenant de l'huile à

usage alimentaire, Plats préparés se composant principalement de

produits laitiers, Plats préparés se composant principalement de fruits à

coque .

43 Services de restauration [alimentation]; services de restaurants.

(300)

194044
(151) 07/05/2018

(180) 07/05/2028

(732) SOCIETE BLS PHARMA

N 29 APPT N 1 LOT INBIAT 2

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

194056
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) MOUZOUNE EL HASSANE

HAY TISSIR 2 RUE 7 N 16

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 .

(300)

194057
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) MOUZOUNEEL HASSANE

HAY TISSIR 2 RUE 7 N 16

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 .

(300)

194093
(151) 09/05/2018
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(180) 09/05/2028

(732) COOPERATIVE KONOUZ WATANI

N°234 LOUDAYA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

194111
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) TORGA

LOT DAOUI N 256 1ER ETAGE MHAMID

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)

194129
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) EL AMRAOUI BAHIJA

Étage 1 litoral 2 lot. 4 Dar bouazza

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Orange, Jaune Miel,
(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)

194134
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) ALBANE TAIBA

Centre dchira laayoune N°1 centre dchaira

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Beige, NOIR,
(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)

194161
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) COTECHMARK

387 BD MOHAMED V ETAGE 7 N 19

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .; sacs de lavage de

bonneterie; sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour

l'emballage; sacs mortuaires

(300)

194162
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) SIRWAH 1 FOR GENERAL TRADING

185 BD ABDELMOUMEN IMM PARK WALILI ETG 3 N°9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .; chocolat

(300)

194174
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) TIJARA - DISCOUNT

101 DIOUR CHAOURI BNI MHAMED

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux ;

dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ;

masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

(300)

194182
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) LOGDALI ALI

53, RUE LE TITIEN RESIDENCE AL OUROUD A NR 6 VAL

FLEURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 LES DENREES ALIMENTAIRES D’ORIGINE ANIMALE, FRUITS

ET LÉGUMES CONSERVES

31 PRODUITS AGRICOLES, FRUITS ET LEGUMES FRAIS

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

194206
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194208
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) A BELDI

IMM ATRIUM N 374 MANASYL AL MAYMOUN BD

ABDELMOUMEN MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

29 VOLAILLE ET GIBIER;EXTRAITS DE VIANDE; LE POULET

FERMIER ET LES PRODUITS A BASE DE POULET FERMIER.

(300)

194211
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194213
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) SALEH ABDULAZIZ BABKER SONS CO.FOR TRADING &

CONTRACTING

P.O.BOX 20561 , RIYADH 11465

SA

(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 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 .
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(300)

194214
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) CORLADOR

BD SEBTA HAY MERIEM N°36 1ER ETAGE N°3

MOHAMMEDIA

MA

(591) jaune dore, Blanc, Noir, Rouge, Gris foncé,
(511)

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

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

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

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

l'imprimerie et les travaux d'art.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

194215
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

194216

(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) EDDAIZ YASSINE

DIAR EL JADIDA RUE 7 NO 42 ETAGE 01 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

194218
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) CORLADOR

BD SEBTA HAY MERIEM N°36 1ER ETAGE N°3

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Gris foncé, Jaune Doré,
(511)

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

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

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

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

l'imprimerie et les travaux d'art.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

194276
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING
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RUE EL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

30 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)

194289
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) TASSI KARIM

344 QU INDUSTRIEL SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Chapeaux; chaussures; blouses; boas; Body; bonneterie; bonnets;

bottes; bottines; cache-col; capuchin; casquette; ceinture; châles;

chaussettes; chaussons; chemises; collants; combinaisons; costumes;

vêtements en cuir; cravate; doublure de vêtements;

écharpes;empiècements de chemise;vêtements fourrure; foulards;

gabardine;gants ;gilets; habits; imperméables; jersey; jupes; jupons;

manteaux; pantalons; poches de vêtements; pochettes(habillement);

pull-over; robes; sandales; semelles; souliers; tee-shirt; vestes

26 Dentelle et broderie, rubans et lacets

(300)

194290
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) TASSIKARIM

34 ZI DE SIDI GHANEM

MA

(591) Noir,
(511)

25 Chapeaux; chaussures; blouses; boas; Body; bonneterie; bonnets;

bottes; bottines; cache-col; capuchin; casquette; ceinture; châles;

chaussettes; chaussons; chemises; collants; combinaisons; costumes;

vêtements en cuir; cravate; doublure de vêtements; écharpes

;empiècements de chemise; vêtements fourrure; foulards; gabardine;

gants ;gilets; habits; imperméables; jersey; jupes; jupons; manteaux;

pantalons; poches de vêtements; pochettes(habillement); pull-over;

robes; sandales; semelles; souliers; tee-shirt; vestes

26 Dentelle et broderie, rubans et lacets

(300)

194291
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) TASSIKARIM

344 QU INDUSTRIEL SIDI GHANEM MARRAKECH

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

25 Chapeaux; chaussures; blouses; boas; Body; bonneterie; bonnets;

bottes; bottines; cache-col; capuchin; casquette; ceinture; châles;

chaussettes; chaussons; chemises; collants; combinaisons; costumes;

vêtements en cuir; cravate; doublure de vêtements; écharpes

;empiècements de chemise; vêtements fourrure; foulards; gabardine;

gants ;gilets; habits; imperméables; jersey; jupes; jupons; manteaux;
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pantalons; poches de vêtements; pochettes(habillement); pull-over;

robes; sandales; semelles; souliers; tee-shirt; vestes

26 Dentelle et broderie, rubans et lacets

(300)

194292
(151) 15/05/2018

(180) 15/05/2028

(732) E - MARKET SOLUTIONS

BUREAUX 11,12 ET 17 MENARA BUREAU 10 AVENUE

ALLAL BENABDALLAH 1ER ETAGE

FES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 PROMOTION DES VENTES POUR DES TIERS

(300)

194351
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) FAHSI FRUITS SECS

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima Résidence TAOUASSOUL

NADOR

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)

194353
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) AXESS PHARMA

Lot 67-zone Industrielle-sahel Ouled Harriz - Soualem

BERRECHID

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)

194354
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) SOCIETE DUTCHY MAROC

61 AVENUE LALLA YACOUT ET MUSTAPHA EL MAANI

ETAGE 1 N° 56

CASABLANCA

MA

(591) GRIS ACIER, Bleu pétrole, Bleu dégradé,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

levure, poudre pour faire lever; sel; ; glace à rafraîchir .

(300)

194355
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) BENAMARELIAS

Comp. Riyad Tanger Trance C IMB 3 ETG 1 NO 63 GZENAYA
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TANGER

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 .

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)

194367
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) TAZI HIDAYA

2 RUE SOCRATE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194381
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) POUDROX INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN ALLEE N 3 LOT

111

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

2 PEINTURE INDUSTRIELLE

(300)

194392
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) BERVAS SOLOVIEW LAURENT JEAN

RES KOTOUBIA 3 APPT 29B RUE MOHAMED ERHIMNI

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

40 Traitement de matériaux .

(300)
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194394
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) THERAPHARM

100 RUE BRAHIM ANNAKHAI MAARIF 20370

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides herbicides.

(300)

194395
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) OASIS LODGE

55 BD MOHAMED V IMM JAKAR APT 33 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194396
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center Detroit MICHIGAN 482653000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

194397
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) BENLEMLIH ADIL

RESIDENCE SAADA N10 APPT3

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194399
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

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

et abraser.

(300)

194400
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) ABOURAR BOUJAMAA

DERB EL MANJRA RUE 65 N° 23

CASABLANCA

MA

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

28 CARTES A JOUER

(300)

194401
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road,Purchase, N.Y. 10577

US

(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool.

(300)

194402
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) PM SANTE

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques non médicinaux et produits de toilette;

dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles;

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;

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

(300)

194403
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices .

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)

194405
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) AKSIMAN EL MOSTAFA

60 BD IBN TACHFINE CASABLANCA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194406
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) TARHAT ALI

LOT MOUNIA RUE 2 N°121 ETAGE 3 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

194407
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194408
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194409
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
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produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194410
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194411
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194412
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194413
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) SOUIRI OTHMANE

5, RUE DES POMMES D`OR POLO

CASABLANCA

MA

CONGPULU

LOT 214 QUARTIER INDUSTRIEL BENSOUDA

FES

CN

Gazette de l'OMPIC N° 2018/12 du 28/06/2018 Page30



(591) Jaune, 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 pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194414
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.

200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201

US

(591)

(511)

12 Pneus et chambres à air ; Composants de suspension de véhicule,

à savoir, ressorts pneumatiques; systèmes de suspension et

composants pour véhicules comprenant des ressorts pneumatiques et

des dispositifs de commande; ressorts pneumatiques de suspension et

amortisseurs pour véhicules et pièces structurelles et de rechange;

ressort pneumatiques d'appoint pour véhicules.

17 Solution de caoutchouc synthétique vendu en vrac pour une

utilisation générale de fabrication.

19 Toiture thermoplastique; isolation des bâtiments ; isolation en

mousse rigide pour une utilisation dans les murs et les toits des

bâtiments cavité, isolation en mousse rigide pour une utilisation dans la

construction, à savoir pour une utilisation dans les murs creux et

toitures ; système à membrane de toiture constituée d'une membrane

en caoutchouc, scellant et adhésif vendu comme une unité ; et une

membrane d'étanchéité en caoutchouc vendu séparément.

37 Services automobiles, à savoir réparation et entretien de

automobiles ; travaux de couverture de toits.

(300)

194417
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) Mohammed Abdallah Sharbatly Company Limited

Al-Safa District 11, Abdullah Sharbatly Street 2053, Jeddah

21491,

SA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

194418
(151) 18/05/2018
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(180) 18/05/2028

(732) Nozomi Company Limited SPC

AL-Seef, Road 2803, Block 428, Flat No. 91, Manama,

BH

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194419
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) WINSTAR ELECTRICAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED.

201, NO.12-1, JIANGHAI 3RD ROAD, JIANGHAI DISTRICT,

JIANGMEN, GUANGDONG PROVINCE.

CN

(591)

(511)

7 Installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage ;

installations de dépoussiérage pour le nettoyage ; shampouineuses

électriques pour tapis et moquettes ; installations centrales de

nettoyage par le vide ; appareils de nettoyage à vapeur; accessoires

d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et les

désinfectants ; tuyaux d'aspirateurs de poussière ; aspirateurs de

poussière ; sacs pour aspirateurs ; brosses pour aspirateurs ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; hache-viande [machines] ; robots de

cuisine électriques ; machines de cuisine électriques ; moulins à café

autres qu'à main ; fouets électriques à usage ménager ; émulseurs

électriques à usage domestique ; moulins de cuisine électriques ;

broyeurs de cuisine électriques ; presse-fruits électriques à usage

ménager ; extracteurs de jus électriques ; machines à laver la vaisselle

; essoreuses; lave-linge / machines à laver le linge; machines à laver à

prepayment ; machines à tordre le linge ; appareils de nettoyage à

haute pression ; ouvre-boîtes électriques.

11 Marmites autoclaves électriques / autocuiseurs électriques ;

cafetières électriques ; bouilloires électriques ; machines pour cuire du

pain ; torréfacteurs à café ; ustensiles de cuisson électriques ;

cuisinières ; appareils et installations de caisson ; becs de gaz /

brûleurs à gaz ; plaques chauffantes ; toasteurs ; torréfacteurs ;

percolateurs à café électriques ; générateurs de vapeur autres que

parties de machines ; chauffe-eau / bouilleurs ; ventilateurs

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

souffleries [parties d'installations de climatisation] ; installations de

climatisation ; ventilateurs électriques à usage personnel ; hottes

aspirantes de cuisine ; sécheurs de linge électriques ; installations de

production de vapeur ; lampes électriques ; ampoules électriques ;

lampes d'éclairage ; projecteurs d'éclairage de poche ; torches

électriques de poche ; projecteurs d'éclairage ; tubes lumineux pour

l'éclairage.

(300)

194420
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) GORGEL METAL SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

ORGANIZE SANAYI BOLGESI 3. CADDE NO. 13/1

ONIKISUBAT/KAHRAMANMARAS/

TR

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

21 Ustensiles ménagers ou de cuisine non électriques, compris dans

cette classe, [autres que fourchettes, couteaux, cuillères], services

[vaisselle], casseroles et poêles, ouvre-bouteilles, pots à fleurs, pailles

pour la dégustation des boissons, ustensiles de cuisson non

électriques.

(300)

194421
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) QVC, Inc.

Studio Park, 1200 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania

19380,

US
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(591)

(511)

9 Logiciel d'application mobile téléchargeable pour la vente au détail et

par correspondance interactive de marchandises générales.

35 Services de vente au détail interactifs fournis par ordinateur,

télévision et appareils numériques mettant en vedette de la

marchandise générale ; services de catalogue et de vente par

correspondance mettant en vedette de la marchandise générale ;

gestion et administration des affaires et identification d'alliances

stratégiques pour d'autres dans le domaine de la vente au détail

interactive et de la vente par correspondance de marchandises

générales ; promotion de la vente de biens et de services d'autres tiers

36 Assurer la gestion financière sous la forme de services de contrôle

financier et de rapports financiers pour le compte de tiers dans le

domaine de la vente au détail interactive et de la vente par

correspondance de marchandises générales.

38 Services de diffusion audio et vidéo sur Internet ; diffusion de

programmes de magasinage à domicile mettant en vedette des

marchandises générales ; Prestation de services de salons de

discussion en ligne ; des forums interactifs et des tableaux d'affichage

électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans

le domaine de la marchandise générale, du divertissement et des

services de magasinage à domicile; Télédiffusion.

41 Services de divertissement dans le domaine de la vente au détail

interactif, à savoir en émissions de télévision offrant une variété de

produits qui peuvent être achetés par les téléspectateurs

(300)

194422
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) QVC, Inc

Studio Park, 1200 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania

19380,

US

(591)

(511)

9 Logiciel d'application mobile téléchargeable pour la vente au détail et

par correspondance interactive de marchandises générales.

35 Services de vente au détail interactifs fournis par ordinateur,

télévision et appareils numériques mettant en vedette de la

marchandise générale ; services de catalogue et de vente par

correspondance mettant en vedette de la marchandise générale ;

gestion et administration des affaires et identification d'alliances

stratégiques pour d'autres dans le domaine de la vente au détail

interactive et de la vente par correspondance de marchandises

générales ; promotion de la vente de biens et de services d'autres tiers

36 Assurer la gestion financière sous la forme de services de contrôle

financier et de rapports financiers pour le compte de tiers dans le

domaine de la vente au détail interactive et de la vente par

correspondance de marchandises générales.

38 Services de diffusion audio et vidéo sur Internet ; diffusion de

programmes de magasinage à domicile mettant en vedette des

marchandises générales ; Prestation de services de salons de

discussion en ligne ; des forums interactifs et des tableaux d'affichage

électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans

le domaine de la marchandise générale, du divertissement et des

services de magasinage à domicile; Télédiffusion.

41 Services de divertissement dans le domaine de la vente au détail

interactif, à savoir en émissions de télévision offrant une variété de

produits qui peuvent être achetés par les téléspectateurs

(300)

194423
(151) 18/05/2018

(180) 18/05/2028

(732) QVC, Inc.

Studio Park, 1200 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania

19380,

US

(591)

(511)

9 Logiciel d'application mobile téléchargeable pour la vente au détail et

par correspondance interactive de marchandises générales.

35 Services de vente au détail interactifs fournis par ordinateur,

télévision et appareils numériques mettant en vedette de la

marchandise générale ; services de catalogue et de vente par

correspondance mettant en vedette de la marchandise générale ;
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gestion et administration des affaires et identification d'alliances

stratégiques pour d'autres dans le domaine de la vente au détail

interactive et de la vente par correspondance de marchandises

générales ; promotion de la vente de biens et de services d'autres tiers

36 Assurer la gestion financière sous la forme de services de contrôle

financier et de rapports financiers pour le compte de tiers dans le

domaine de la vente au détail interactive et de la vente par

correspondance de marchandises générales.

38 Services de diffusion audio et vidéo sur Internet ; diffusion de

programmes de magasinage à domicile mettant en vedette des

marchandises générales ; Prestation de services de salons de

discussion en ligne ; des forums interactifs et des tableaux d'affichage

électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans

le domaine de la marchandise générale, du divertissement et des

services de magasinage à domicile; Télédiffusion.

41 Services de divertissement dans le domaine de la vente au détail

interactif, à savoir en émissions de télévision offrant une variété de

produits qui peuvent être achetés par les téléspectateurs

(300)

194428
(151) 20/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Kharoubi Imad

11, Rue Ghandi / Hôpital Espagnol. Résidence Malak n°2

TANGER

MA

(591) Vert anis, Blanc, Gris foncé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

194429

(151) 20/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) DAD YOUNESS

N°169 RTE OULED ZIANE QUARTIER LA GIRONDE EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

194431
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) BISS CAFE

HAY AL AMIRA LALLA AICHA, BLOC 4, N°1

BENI MELLAL

MA

(591) Marron clair, Marron foncé,
(511)

30 CAFÉ

(300)

194433
(151) 21/05/2018
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(180) 22/05/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd

No. 18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong

CN

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques [enregistrés]; ordinateurs; équipement de

traitement de données; programmes d'exploitation d'ordinateurs,

enregistrés; publications électroniques [téléchargeables]; programmes

informatiques [logiciels téléchargeables]; imprimantes pour utilisation

avec des ordinateurs; scanners [équipement de traitement de

données]; cartes de circuits intégrés [cartes à puce]; cartes à puce

[cartes de circuit intégré]; logiciels de jeux informatiques; supports de

données optiques; disques optiques; lunettes intelligentes; montres

intelligentes; stylos à écran tactile; étiquettes électroniques pour

marchandises; anneau intelligent; ordinateurs mettables; scanners 3D;

assistants numériques personnels (PDA); plates-formes informatiques,

enregistrées ou téléchargeables; terminaux interactifs à écran tactile;

robots humanoïdes avec intelligence artificielle; tableaux blancs

interactifs électroniques; chronographes [appareils d'enregistrement de

temps]; appareil pour vérifier l'affranchissement; machines à compter et

à trier l'argent; validateurs de devises; mécanismes pour appareils à

prépaiement; machine à loterie; dispositif de reconnaissance de visage;

scanners biométriques; télécopieurs; machines de pesage; analyseurs

de graisse corporelle à usage domestique; mesures; clignotants [feux

de signalisation]; enseignes au néon; boîte à lampe; triangles

d'avertissement de panne de véhicule; antennes; appareils

d'intercommunication; instruments de navigation; modems ; instrument

de communication optique; moniteurs d'activité physique;

vidéo-téléphones; téléphones cellulaires; smartphones; téléphones

mobiles; smartphones sous la forme d'une montre; couvertures pour

supports téléphones mobiles; appareils de télécommunication sous

forme de bijoux; perches à selfie pour usage avec les smartphones;

claviers pour téléphones mobiles; armoires pour haut-parleurs;

haut-parleur sans fil; lecteurs DVD; lecteurs multimédias portables;

casque; écouteurs; écouteurs pour téléphones mobiles; écouteurs sans

fil pour smartphones; casques Bluetooth; machine d'apprentissage;

machine d'enseignement électronique; dispositif de sondage

électronique avec des livres; caméscopes; visiocasques; robots de

surveillance de sécurité; moniteurs d'affichage vidéo portables;

appareils photo; appareils d'agrandissement [photographie]; appareils

de projection de transparence; appareils de mesure de vitesse

[photographie]; perches à selfie [monopodes à main]; lentilles de selfie;

appareils et instruments d'arpentage; jauges; appareils et instruments

optiques; matériaux pour réseaux électriques [fils, câbles]; câbles,

électriques; fils téléphoniques; câbles USB; semi-conducteurs ;

matériau de résistance; circuits imprimés; puce électronique; bobines

électromagnétiques; appareils semi-conducteurs;

connexions,électriques ; interrupteurs, électriques; alimentation basse

tension; adaptateurs électriques; écrans vidéo; écran tactile; appareils

de commande à distance; porte-clés électroniques

9 étant des appareils de télécommande; fibres optiques [fibres]

[filaments conducteurs de lumière]; appareils de régulation de la

chaleur; parafoudres; électrolyseurs; extincteurs; appareils

radiologiques à usage industriel; dispositifs de protection à usage

personnel contre les accidents; goggles; alarmes lunettes; lunettes de

soleil; lunettes 3D; batteries, électriques; chargeurs pour batteries

électriques; alimentation mobile (batterie rechargeable); batterie de

téléphone portable; dessins animés; télécommande portable pour arrêt

de voiture; aimants de réfrigérateur; sifflets de sport.

(300)

194434
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd

No. 18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong

CN

(591)

(511)

35 Publicité; présentation de produits sur media de communication, à

des fins de vente au détail; publicité en ligne sur un réseau

informatique; fourniture d'informations commerciales via un site web;

services d'intermédiation commerciale; fourniture d’informations de

contact commerciales et professionnelles; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou publicitaires; études de marché ; conseil en

gestion d’affaires; fourniture d'une place de marché en ligne pour les

acheteurs et les vendeurs de produits et de services; marketing;

marketing ciblé; marketing dans le cadre de la publication de logiciels;

promotion de ventes pour des tiers; gestion des affaires pour le compte

d’artistes interprètes ou exécutants; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques; comptabilité;

recherche de parrainage; location de distributeurs automatiques;
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location de stands de vente; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales.

(300)

194436
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd

No. 18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong

CN

(591)

(511)

37 Information en matière de construction; construction; exploitation de

carrières; rembourrage; installation et réparation d'équipement de

chauffage; installation, maintenance et réparation de matériel

informatique; suppression des interférences dans les appareils

électriques; installation et réparation d'équipement médical; nettoyage

de véhicules; réparation d'appareils photographiques; réparation

d’horloge et de montre; entretien et réparation de coffres-forts;

traitement antirouille; rechapage de pneus [pneus]; Entretien de

mobilier; nettoyage de vêtements; désinfection des combinés

téléphoniques; installation et réparation d'alarme antivol; installation et

réparation de téléphones; aménagement et réparation d'installations

sportives récréatives; réparation ou maintenance d'appareils

téléphoniques.

(300)

194437
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd

No. 18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong

CN

(591)

(511)

38 Services de radiodiffusion via Internet; services téléphoniques;

communications par téléphones cellulaires ; fourniture de forums en

ligne ; services de messagerie numérique sans fil; Transmission de

données en flux continu [streaming]; fourniture d'accès à des bases de

données; communications par terminaux d'ordinateurs; transmission

assistée par ordinateur de messages et d'images; fourniture de

connexions de télécommunications à un réseau informatique global;

fourniture de salons de discussion sur Internet; salons de discussion

virtuels établis via messagerie textuelle; transmission de messages ;

informations sur la télécommunication ; transmission de vidéo à la

demande.

(300)

194438
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp. Ltd

No. 18, Haibin Road, Wusha, Changan Town, Dongguan City,

Guangdong

CN

(591)

(511)

42 Conception et développement de produits multimédias; recherche

et développement de nouveaux produits pour des tiers; Contrôle de

qualité; arpentage; Analyse chimique; recherche biologique ; prévision

météo; essai de matériel informatique; conception de téléphones

mobiles; design industriel; conception de vêtements; fourniture

d'informations sur la technologie informatique et la programmation via

un site Web; fourniture de moteurs de recherche pour l'internet;

stockage électronique de données ; sauvegarde de données hors site;

surveillance de systèmes informatiques par accès à distance;

duplication de programmes informatiques; conversion de données ou

de documents d'un support physique vers un support électronique;

conception de logiciels informatiques; recherche et développement de

logiciels informatiques; conseil dans la conception et le développement

de matériel informatique; l'informatique en nuage; logiciel en tant que

service [SaaS]; plate-forme en tant que service [PaaS]; authentification

d'œuvres d'art; conception graphique.

(300)

194439
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(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) BOX ANALYTICS

RES AL FATH 217 BD BRAHIM ROUDANI ETG1 N°3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

194441
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) MAJDAOUI NABIL

11 RUE SIJILMASSA ETAGE 5 APPARTEMENTT 13 RES

NADIA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, MAUVE,
(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILE NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES; JETES DE LIT TAPIS DE TABLE.

(300)

194442
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) AIT MOUKI MOHAMED

ST CHERKAOUI JAMAA BENAYAD N°32

SALE

MA

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

31 Produits alimentaires pour animaux.

(300)

194443
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) AIT MOUKI MOHAMED

ST CHERKAOUI JAMAA BENAYAD N°32

SALE

MA

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

31 Produits alimentaires pour animaux.

(300)

194445
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) CommScope, Inc. of North Carolina

1100 CommScope Place, S.E., Hickory, North Carolina 28602,

US

(591)

(511)

9 Solution de réseau d'infrastructures de télécommunication pour la

distribution de signaux vocaux et de données numérisés, à savoir des

modules de jonction pour signaux RF analogiques et numériques, des

modules de jonction à connecter à des réseaux de données et des
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données de bande de base, des contrôleurs de réseau, des éléments

de réseaux à connecter à des sources RF et de données et pour

agréger, multiplexer et distribuer des signaux numériques, des

jarretières, des T d'alimentation et des dispositifs d'insertion de

signaux, des panneaux à interconnexions, des interrupteurs pour

transporter des signaux, à savoir des radiofréquences, des fréquences

intermédiaires, des signaux optiques et des signaux de bande de base

indépendamment de la modulation, via plusieurs supports ou modes de

transport, à savoir des câbles en fibre optique unimodale ou

multimodale, des câbles coaxiaux, des paires de câbles torsadés, des

câbles d'alimentation, des câbles en cuivre à paires multiples, des

liaisons RF, des liaisons micro-ondes, des liaisons optiques en espace

libre et des liaisons pour les radiofréquences, des têtes radio RF pour

transmettre et recevoir les informations transportées, des dispositifs de

transport de bande de base et de données, et des logiciels de

conception, d'installation, d'exploitation, d'optimisation et de

maintenance de matériel de télécommunication.

(300)

194446
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) AP&DRG ASSOCIEES

N67 DERB BOUTOUIL KASBAH

MARRAKECH

MA

(591) GOLD,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194447
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) STE IFOLAB

303 QU LA COLLINE ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 TEINTURES POUR CHEVEUX / COLORANTS POUR CHEVEUX.

SHAMPOOINGS.

(300)

194448
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) AVANTAGES

26 RUE BAHA SANJARI - QUARTIER BURGER - 20100

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

194449
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) FANGWAN

CALLE AMOR HERMOSO,Nº 37. Postal Code: 28026

FUENLABRADA (MADRID)

ES

(591)

(511)
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25 Coiffures [chapellerie]; chaussures; vêtements.

(300)

194450
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) FABRI-BROSSE

SEBTA N°15 MONT JOLI ETG 2 APPAT N°12

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

21 Brosses; Frottoirs (brosses); Brosses antipeluches; Porte-bross;

Balais-brosses; Brosses de nettoyage; Brosses exfoliantes; Brosses

ramasse-miettes; Brosses pour sols; Brosses pour nettoyer; Brosses à

vêtements; Brosses de lavage; Brosses et articles de brosserie;

Brosses et autres articles de nettoyage, matériaux pour la brosserie;

Balais; Balais mécaniques; Balais de nettoyage; Balais mécaniques

non électriques; Balais de plumes; Balais mécaniques [non

électriques]; Balais à franges; Manches à balais. Ustensiles et

récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses

(à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre

de construction); verrerie porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes.

(300)

194451
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Al Sallal Projects Trading Co WLL

Salmiya – Salem al Mubarak Street - Zahra Complex - 8th floor

– Office 34

KW

(591) Blanc, Vert, Mauve,
(511)

43 Services de restaurant, de traiteurs et de café; Restaurants;

Services d'établissements de restauration rapide, mise à disposition

d'aliments et de boissons, services de restaurants avec vente à

emporter, restaurants libre-service, services de cafés-bars; services

d'hébergement temporaire.

(300)

194453
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) STE ALAOUI GRINFOUD

74 LOT ENAKHIL 1

AZROU

MA

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

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

(300)

194454
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) HIT RADIO S.A

3 RUE ASSOUHAILI, AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194455
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(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) ORIENTUS PHARM

45 HAY RIADI LOTS KADA GARAGE N° 89

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194456
(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) ORIENTUS PHARM

45 HAY RIADI LOTS KADA GARAGE N° 89

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194459

(151) 21/05/2018

(180) 21/05/2028

(732) GOLDFLEX

N°550 RUE LABRAHMA BOUKNADEL

SALE

MA

(591) Bleu,
(511)

20 Meubles, cadres.

(300)

194460
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) MIDAN

95 LOTISSEMENT AGDAL RDC MAGASIN N°7 SIDI MOUMEN

MA

(591)

(511)

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

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service;

services de snack-bars; services de traiteurs

(300)

194461
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) THINK AND LINK COMPANY

32 AVENUE LALLA YACOUT, 5e ETAGE, APT # D

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194462
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) DE PERFETTI RICASOLI STRADA MARIA CRISTINA

21 Rue Oum Kaltoum, Extension Racine 20050

CASABLANCA

MA

(591) blanc crème, Pantone 382 C, Gris ardoise,
(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 .

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)

194463
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) ABY FINANCE

21, RUE ABDOU ABDELLAH NAFII MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194464
(151) 21/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) JACQUOT ANNABELLE

RUE YOGOSLAVIE

MARRAKECH

MA

(591) Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

44 Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres

humains

(300)

194465
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) OUM ROUM SEGHAYER

57 RUE DE ROME ET ATHENES ETG 3 APT 8 RES WALLILI

C

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194466
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) CENTRALE MAGHREBINE D`IMPORTATION SARL

14 RUE HASSANE EL BASRI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

11 Appareils électroménagers

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

194467
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) STG TELECOM

ANGLE PLACE MOULAY ABDELAZIZ ZALAKA N°5,

RESIDENCE ANNASSER 6 EME ETAGE N°22,

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, photographiques et

d'enseignements; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images.

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels .

(300)

194468
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) SOCIETE EL HOUDA DES PRODUITS AGRICOLES

LOTISSEMENT AL JAOUHARI N° 14 BAB AL KHAMISS

-TAROUDANT

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

194471
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) STG TELECOM

ANGLE PLACE MOULAY ABDELAZIZ ZALAKA N°5,

RESIDENCE ANNASSER 6 EME ETAGE N°22,

TANGER

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/12 du 28/06/2018 Page42



(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement;

(300)

194472
(151) 16/05/2018

(180) 16/05/2028

(732) FAKIR RACHID

MOHAMMADI 3 RUE 3 NO 18 FOUARAT HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Extraits de films télévision et cinéma ; Tours de transmission de

télévision cellulaire ; Lunettes 3D pour récepteurs de télévision ;

Appareils de télévision en circuit fermé ; Récepteurs de télévision en

trois dimensions ; Supports muraux pour écrans de télévision ;

Convertisseurs de canaux pour la télévision ; Antennes de radio et de

télévision ; Filtres antireflet pour postes de télévision ; Filtres antireflet

pour appareils de télévision ; Caméras de télévision en circuit fermé ;

Appareils de surveillance sur écrans de télévision ; Modules d'affichage

pour récepteurs de télévision ; Logiciel d'application informatique pour

la télévision ; Brouilleurs de signaux pour télévision par satellite ;

Antennes paraboliques de réception pour la télévision ; Appareils de

réception de télévision par satellite ; Mécanismes à prépaiement pour

appareils de télévision ; Relais pour stations de radio et télévision ;

Répéteurs pour stations de radio et de télévision ; Programmes de

système d'exploitation pour télévision intelligente ; Relais pour stations

de radio et de télévision ; Réémetteurs pour stations de radio et de

télévision ; Filtres d'écran d'affichage destinés aux télévisions ;

Mécanismes à prépaiement à pièce pour postes de télévision ; Filtres

colorés pour caméras de télévision et caméras cinématographiques ;

Répéteurs pour stations de radio et réémetteurs pour stations de

télévision ; Circuits intégrés contenant des algorithmes pour le

traitement des signaux de télévision ; Câbles pour la transmission et la

réception de signaux de télévision par câble ; Dispositifs d'affichage,

récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les

vidéogrammes ; Programmes informatiques pour télévision interactive,

ainsi que pour jeux et/ou jeux de questions réponses interactifs ;

Supports pour téléviseurs ; Supports pivotants pour ordinateurs ;

Supports pour équipement informatique ; Dispositifs de support pour

écrans ; Supports d'informations [électriques ou électroniques] ;

Supports d'enregistrement magnétiques et électroniques ; Supports de

fixation pour matériel de télécommunication ; Supports de données

exploitables par une machine ; Supports de fixation pour écrans

d'ordinateur ; Supports conçus pour contenir des appareils vidéo ;

Supports conçus pour contenir des appareils audio ; Supports de

fixation spéciaux pour matériel informatique ; Supports de fixation

spéciaux pour matériel de télécommunication ; Disques compacts,

DVD et autres supports d'enregistrement numériques

9 Disques compacts, dvd et autres supports d'enregistrement

numériques ; Supports de données préenregistrés destinés à être

utilisés avec un ordinateur ; Supports pour la mise en place de

téléviseurs à écran plat ; Supports pour matériel informatique

spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et des

accessoires ; Câbles hertziens ; Câbles prolongateurs ; Câbles

téléphoniques ; Câbles plats ; Câbles électriques ; Câbles jack ; Câbles

coaxiaux ; Câbles Ethernet ; Modems câbles ; Câbles informatiques ;

Câbles optiques ; Câbles USB ; Câbles électroniques ; Câbles

audio/vidéo ; Câbles d'appoint ; Câbles d'accumulateurs ; Câbles

électriques connecteurs ; Câbles de prolongement ; Câbles de guitares

; Câbles de résistance ; Câbles métalliques [électriques] ; Connecteurs

de câbles ; Câbles de microphones ; Câbles de modem ; Adaptateurs

de câbles ; Câbles pour ordinateurs ; Câbles de télécommunications ;

Détecteurs de câbles ; Câbles d'allumage ; Câbles de thermocouples ;

Câbles USB lumineux ; Câbles téléphoniques électriques ; Câbles

adaptateurs électriques ; Câbles électriques isolés ; Câbles de

mesures ; Câbles de connexion ; Câbles pour guitares ; Câbles pour

modems ; Câbles pour microphones ; Câbles d'imprimantes ;

Faisceaux de câbles ; Câbles d'alimentation ; Câbles de démarrage ;

Câbles pour batteries ; Câbles d'ordinateurs ; Câbles de

télécommunication ; Câbles électriques et optiques ; Câbles

informatiques et pièces de câbles informatiques ; Câbles à fibre optique

; Adaptateurs pour câbles vidéo ; Gaines de câbles téléphoniques ;

Canalisations pour câbles électriques ; Câbles électriques de

connexion ; Câbles électriques pour connexions ; Goulottes pour

câbles [gaines] ; Connecteurs pour câbles audio ; Câbles d'interface

électriques ; Câbles électriques sous-marins ; Fourreaux pour câbles

électriques ; Raccords pour câbles électriques ; Jonctions pour câbles

électriques ; Appareils détecteurs de câbles ; Testeurs de câbles

audios ; Goulottes à câbles électriques ; Conduites pour câbles

électriques ; Câbles électriques sous-marins ; Fourreaux pour câbles

électriques ; Raccords pour câbles électriques ; Jonctions pour câbles

électriques ; Appareils détecteurs de câbles ; Testeurs de câbles

audios ; Goulottes à câbles électriques ; Conduites pour câbles
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électriques ; Connexions pour câbles électriques ; Raccordements pour

câbles électriques ; Connecteurs de câbles électriques ; Têtes de

câbles téléphoniques ; Connecteurs de câbles coaxiaux ; Boîtiers pour

câbles électriques

9 Câbles de fibres optiques ; Câbles de relais radio ; Gaines pour

câbles électriques ; Câbles à fibres optiques ; Chemins de câbles

électriques ; Raccords de câbles électriques ; Câbles d'alimentation

électrique ; Câbles pour relais hertziens ; Conduits pour câbles

électriques ; Câbles et fils électriques ; Fils et câbles électriques ;

Câble de transmission pour antenne ; Convertisseurs pour télévision

par câble ; Émetteurs de télévision par câble ; Récepteurs de télévision

par câble ; Connecteurs de câbles audio/vidéo ; Câbles coaxiaux

incorporant des filtres ; Câbles coaxiaux comprenant des filtres ;

Raccords de câbles électriques filetés ; Raccords de câbles filetés

métalliques ; Câbles USB pour téléphones portables ; Gaines flexibles

pour câbles électriques ; Câbles isolés pour installations électriques ;

Connecteurs mâles pour câbles électriques ; Câbles de transmission

de données ; Blocs de connexion [câbles électriques] ; Câbles

électriques à isolation minérale ; Câbles de démarrage de batteries ;

Émetteurs pour la télévision câblée ; Câbles de démarrage pour

moteurs ; Câbles électriques à isolant minéral ; Raccords filetés pour

câbles électriques ; Presse-étoupes avec protecteur de câble ;

Connecteurs de câbles filetés en métal ; Câbles électriques à gaine de

caoutchouc ; Câbles pour la synchronisation de données ; Changeurs

de genre [adaptateurs pour câbles] ; Changeurs de genre pour câbles

coaxiaux ; Câbles électriques résistant à la chaleur ; Gaines pour

câbles en fibres optiques ; Manchons de jonction pour câbles

électriques ; Câbles pour la transmission et la réception de signaux de

télévision par câble ; Appareils, instruments et câbles pour l'électricité ;

Câbles aériens pour courants à haute intensité ; Boîtes de

raccordement pour câbles de téléphone ; Boîtes de connexion pour

raccordements de câbles ; Marqueurs pour l'identification de câbles

électriques ; Étiquettes pour l'identification de câbles électriques ;

Matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; Câbles pour la

transmission de signaux optiques ; Câbles pour la transmission de

signaux électriques ; Changeurs de genre pour liaison par câble coaxial

; Câbles aériens pour les courants de haute intensité ; Appareils de

transmission au travers de câbles électriques ; Gaines de protection

pour câbles à fibres optiques ; Matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles électriques] ; Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles]

pour téléphones portables ; Câbles pour la transmission de signaux

électriques ou optiques

9 Émetteurs optiques à utiliser avec des câbles de fibres optiques ;

Câbles électriques pour la transmission de sons et d'images ; Câbles

pour systèmes de transmission de signaux électriques et optiques ;

Câbles d'interface pour les TI, l'AV et les télécommunications ; Câbles

d'interface mobile haute-définition (MHL, Mobile High-Definition Link) ;

Appareils et instruments électroniques et électriques ainsi que logiciels

de télécommunication sans ; fils et à câble, y compris station de base,

réseau, émetteur radioélectrique et équipement terminal de traitement

de données ; Récepteurs stéréo ; Récepteurs téléphoniques ;

Récepteurs audiovisuels ; Récepteurs électriques ; Récepteurs

radiofréquence ; Récepteurs stéréophoniques ; Émetteurs-récepteurs ;

Récepteurs audio ; Récepteurs vidéo ; Récepteurs radar ; Récepteurs

radio ; Récepteurs satellite ; Récepteurs optiques

9 Antennes paraboliques ; Antennes paraboliques orientables ;

Antennes paraboliques pour la transmission par satellite ; Antennes

paraboliques de réception pour la télévision ; Antennes à réflecteur

parabolique pour transmissions par satellite ; Télécommandes ;

Télécommandes multifonctionnelles ; Télécommandes de téléviseurs ;

Télécommandes pour projecteurs ; Télécommandes pour radios ;

Télécommandes pour téléviseurs Télécommandes à infrarouges ;

Émetteurs pour télécommandes ; Récepteurs pour télécommandes ;

Télécommandes pour chaînes stéréophoniques ; Télécommandes pour

lits réglables ; Récepteurs radio pour télécommandes ;

Télécommandes pour produits électroniques ; Télécommandes pour

équipements audiovisuels ; Télécommandes pour systèmes

multimédias ; Télécommandes pour chaînes stéréo ; Appareils et

instruments de télécommande ; Télécommandes pour stores d’intérieur

pour fenêtres ; Porte-clés électroniques en tant que télécommandes ;

Télécommandes pour le pilotage de modèles réduits de véhicules ;

Télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portes ;

Télécommandes pour l'ouverture et la fermeture de portières de

véhicules ; Télévisions ; Télévisions plasma ; Décodeurs de télévision ;

Filtres pour télévision ; Moniteurs de télévision ; Prises de télévision ;

Appareils de télévision ; Postes de télévision ; Antennes de télévision ;

Écrans de télévision ; Récepteurs de télévision ; Récepteurs de

télévision [postes de télévision] ; Caméras de télévision ; Émetteurs de

télévision ; Télévisions de voiture ; Télévision en circuit fermé ;

Logiciels pour télévision interactive ; Enregistreurs pour la télévision ;

Terminaux pour télévision interactive ; Décodeurs pour la télévision ;

Câblosélecteurs pour la télévision ; Logiciels pour les télévisions ;

Filtres antireflet pour télévisions ; Convertisseurs de canaux de

télévision ; Décodeurs pour appareils de télévision ; Filtres pour écrans

de télévision ; Écrans pour récepteurs de télévision ; Tubes pour

caméras de télévision ; Convertisseurs de normes de télévision ;

Décodeurs numériques pour la télévision ; Convertisseurs pour

télévision par câble ; Émetteurs pour la télévision câblée ;

Amplificateurs de signaux de télévision ; Émetteurs de télévision par

câble ; Appareils de radio et télévision ; Appareils de télévision pour

voitures ; Récepteurs de télévision par câble ; Filtres pour postes de

télévision ; Filtres pour appareils de télévision ; Télévisions à diodes

électroluminescentes organiques ; Simulateurs de télévisions

anti-intrusion

9 ; Récepteurs audio/vidéo ; Récepteurs de câblodistribution ;

Récepteurs (audio, vidéo) ; Récepteurs de radiofréquences ;

Émetteurs-récepteurs satellites ; Émetteurs-récepteurs multiports ;

Récepteurs audio-vidéo ; Récepteurs [audio, vidéo] ; Récepteurs pour
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télécommandes ; Récepteurs sans fil ; Émetteurs-récepteurs Ethernet ;

Émetteurs-récepteurs radio ; Récepteurs de télévision ;

Émetteurs-récepteurs optiques ; Récepteurs radars avec amplificateurs

; Récepteurs d'interprétation simultanée ; Récepteurs de système de

localisation mondial [récepteurs GPS] ; Récepteurs électroniques de

radiomessagerie ; Récepteurs radio pour télécommandes ; Récepteurs

et émetteurs radio ; Récepteurs radar avec amplificateurs ; Récepteurs

point à point ; Récepteurs de signaux électroniques ; Appareils radio

émetteurs-récepteurs ; Récepteurs à fibre optique ; Récepteurs

d'amplification sonore ; Récepteurs de données mobiles ; Récepteurs

de données portables ; Récepteurs audio et vidéo ; Émetteurs et

récepteurs radio ; Housses pour récepteurs téléphoniques ; Récepteurs

radar avec amplificateur ; Récepteurs audio, amplificateurs de son ;

Dispositifs audio et récepteurs radio ; Transmetteurs et récepteurs sans

fil ; Récepteurs de communication de données ; Écrans pour

récepteurs de télévision ; Récepteurs de signaux d'alarme ; Récepteurs

pour signaux de balises ; Émetteurs-récepteurs à usage personnel ;

Récepteurs de géolocalisation par satellites ; Récepteurs de signaux

de satellites ; Récepteurs de télévision par câble ; Récepteurs de

télévision (postes de télévision) ; Récepteurs de géolocalisation par

satellites (GPS) ; Récepteurs audio et vidéo sans fil ; Lunettes 3D pour

récepteurs de télévision ; Récepteurs de télévision en trois dimensions

; Récepteurs de géolocalisation par satellites [GPS] ; Housses en

papier pour récepteurs téléphoniques ; Récepteurs de télévision

[postes de télévision] ; Récepteurs pour système mondial de

localisation (GPS) ; Récepteurs radio et syntonisateurs de signaux

radio ; Appareils émetteurs et récepteurs pour la radiodiffusion ;

Modules d'affichage pour récepteurs de télévision ; Appareils émetteurs

et récepteurs pour transmission à longue distance ; Récepteurs radio

pour la reproduction du son et de signaux ; Dispositifs d'affichage,

récepteurs de télévision et dispositifs pour les films et les

vidéogrammes ; Système mondial de localisation (GPS) consistant en

ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface

réseau ; Alimentations électriques

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

9 Alimentations électroniques ; Alimentations haute tension ;

Alimentations à courant continu ; Alimentations électriques sans

coupure ; Alimentations à découpage à haute fréquence ; Onduleurs,

parasurtenseurs et alimentations électriques sans coupure ;

Alimentations électriques en courant alternatif/courant continu ;

Chargeurs de batteries pour téléphones ; Chargeurs pour téléphones

intelligents (smartphones) ; Chargeurs de batterie pour téléphones

mobiles ; Chargeurs de batterie pour téléphones portables ; Chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires ; Chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ; Chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; Ordinateurs ; Ordinateurs

mobiles ; Ordinateurs tablettes ; Ordinateurs électroniques ;

Ordinateurs personnels ; Micro-ordinateurs ; Ordinateurs portables ;

Claviers d'ordinateur ; Souris d'ordinateur ; Claviers d'ordinateurs ;

Imprimantes pour ordinateurs ; Ordinateurs de bureau ; Câbles

d'ordinateurs ; Cartes PC ; Ordinateurs tablettes ; ; Tablettes

électroniques ; Tablettes numériques ; Tablettes graphiques ;

Moniteurs à tablette ; Claviers pour tablettes ; Housses pour tablettes ;

Logiciels pour tablettes électroniques ; Tablettes de projection à

cristaux liquides ; Supports pour tablettes conçus pour être utilisés

dans des voitures ; Filtres pour écrans d'affichage destinés à des

tablettes électroniques ; Câbles USB pour téléphones portables ; ;

Changeurs de genre [adaptateurs pour câbles] pour téléphones

portables Haut-parleurs ; Pochettes DVD ; Pochettes en plastique ou

carton spéciales pour le rangement d'albums de disques ; Sacs et étuis

spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones portatifs ainsi

que de l'équipement et des accessoires téléphoniques ; Accessoires

breloques pour téléphones cellulaires ; Bâtonnets selfie utilisés comme

accessoires de smartphone.

(300)

194474
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) AL AIADI FARID

RUE TOLEDO N° 40 BENI MAKADA,

TANGER

MA

(591) Argenté, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194475
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) BARRADA MOHAMED

ALLEE CHEMIN VERT RUE N°1 - L`HERMITAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

25 CHAUSSURE

(300)

194476
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) SEEDINVEST TRADE

IMM 30 APPT 8 RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(511)

31 Fruits et légumes frais

(300)

194478
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) EL BADAOUI SALIMA

107 RUE OURJOUANE ETG 2 NR 9 HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

194483
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) ELKHALIL AHMED

445 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 SERVICES FIDUCIAIRE

(300)

194484
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Zhejiang Rifeshow Cosmetics Co., Ltd.

No.67 Dashi Road, Fotang Town, Yiwu City, Zhejiang 322000

CN

(591) Gris, NOIR,
(511)

3 Mousses pour le bain; cosmétiques; parfums; produits de nettoyage;

abrasifs; produits de parfumerie; dentifrices; pots-pourris odorants;

préparations pour polir; parfums d'ambiance.

(300)

194485
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) CHADLI JIHANE

RES ANFA BAY VILLA NR 32 BD ABDELLAH BOUTALEB HAY

HASSANI
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194486
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) ABAZID HAMZA

HY INARA 1 LOT DHAR RUE 33 N 68 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194487
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) Hubei Zhongxing Food Co., Ltd

Xianggu Village, Sanligang Town, Suizhou,

CN

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

30 Café; préparations végétales remplaçant le café; boissons à base

de café; thé; thé glacé; boissons à base de thé; fleurs ou feuilles en

tant que succédanés de thé; sucre; sucre candi; confiserie; biscottes;

biscuits; gâteaux; pain; pâtisserie; petits-beurre; crackers; en-cas à

base de riz; nouilles; tourtes.

(300)

194488
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) RAMO PHARM

4, RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie,cosmétiques, lotions pour les cheveux

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

194489
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

194491
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

194493
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) NUTRICONTROL, S.L.

POL. IND. CABEZO, BEAZA C/ BUCAREST 26 APDO. 2035

30395 MURCIA

ES

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

9 Appareils électriques de commande de fertirrigation et de contrôle du

climat; Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des

images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;

distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipements pour le traitement de l’information et les ordinateurs;

extincteurs; circuits imprimés et intégrés; contrôleurs sans fil pour

surveiller et contrôler à distance le fonctionnement à distance, le

fonctionnement et l’état d’autre dispositifs ou système électriques,

électroniques et mécaniques.

(300)

194494
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

194495
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) RADJO

CASA-MARINA, BVD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH,

CRYSTAL 3, RDC, B06

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194496
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT, RES C, N°5 PLACE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194497
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) SOCIETE PARAMEX

BLOC T8 N° 61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Vert foncé, Vert clair, Vert Pistache,

(511)

3 Huiles essentielles, cosmétiques, savons; lotions pour les cheveux,

dentifrices, préparations pour blanchir et autres substances pour

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

parfumerie.

(300)

194498
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) SOCIETE PARAMEX

BLOC T8 N° 61 KAMRA

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

21 Brosses à dents;Ustensiles et récipients pour le ménage ou la

cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux);

matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre

brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie,

porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

(300)

194500
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) VIVACE CONSULTING

187 BD ABDELMOUMEN IMM WALILI 7EME ETG APPT N 31

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rose, MAUVE,
(511)

9 matériel informatique de mise en réseau, appareils de traitement de

données et ordinateurs.

42 Services scientifique et technologique et développement

d’ordinateur; services de conseillers en matière de sécurité des
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données, configuration de réseaux et systèmes informatiques.

(300)

194501
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) VIVACE CONSULTING

187 BD ABDELMOUMEN IMM WALILI 7EME ETG APPT N 31

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

10 Appareils, matériels et instruments médicaux

(300)

194502
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) Q B ORGANICS

97, RUE ARAAR, 3EME ETAGE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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.

(300)

194503
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

194504
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

194505
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(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

194506
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) L&M FRUITS MAROC

BUREAU N° 01 1 Er ÉTAGE LOT N° 257/A AV L AAYOUNE

CITE AL WIFAQ BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

31 Produits agricoles ; fruits et légumes frais.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

194508

(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) ATTITUDES CONSEIL

RUE AIN TAWJTATE RESIDENCE KACIMI 2EME ETG APPT

NR 9 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194513
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT POLO

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);

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

(300)

194514
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) ELECZAR

12 RUE ABOU ALI BEN RAHHAL VN

MEKNES

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

9 FILS ELECTRIQUE - MATÉRIEL ELECTRIQUE COMPRIS AU

NIVEAU DE LA CLASSE 9

(300)

194516
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) AFM NEGOCE

RUE SOUMAYA S. SHERAZADE III 5EME ETAGE N°

22PALMIERS

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)

194517
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) EVA GONZALEZ VERDEJO

Crta. Bailén-Motril, Km. 43, Nº 36, 23170 La Guardia de Jaén

(Jaén)

ES
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(591)

(511)

29 Saucisses séchées; Charcuterie; Viande; Volaille et gibier; Extraits

de viande; Conserves de viande.

(300)

194518
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet,
(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; 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)

194519
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu clair,
(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; 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)

194521
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) SARL DIALY FOOD INDUSTRIE

36, RUE ABDELAZIZE REDOUANE, DRARIA, ALGER

DZ

(591) Bleu, 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; Fromages, huiles et graisses à

usage alimentaire; Arachides préparées, raisins secs, tranches de fruits

en bocal, pommes chips, yaourt.

(300)

194522
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) CENTRE DES COMPETENCES

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHERAZADE 3 , 5 eme ETAGE

N 22 PALMIERS

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194523
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) STE CIVILE AGRICOLE DAHBIA

BP 79 HAJ KADDOUR

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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)

194524
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) ENERGIE CONVERSION MAROC

LOT B 196 RUE CASA Z.I TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

194526
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) JUUL Labs, Inc.

560 20th Street, Building 104 San Francisco, California 94107

US

(591)

(511)

9 logiciels téléchargeables pour appareils mobiles à utiliser avec un

vaporisateur oral pour fumer, à savoir logiciels pour régler et

sauvegarder à distance les réglages de température du vaporisateur et

mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur.

11 vaporisateurs électriques pour la vaporisation d’herbes et de

végétaux à usage domestique et accessoires connexes, à savoir

protections, étuis de chargement, adaptateurs et cordons

d’alimentation; batteries et accumulateurs électriques pour cigarettes

électriques et électroniques; chargeurs de batteries à utiliser avec les

cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes

électriques et électroniques; chargeurs de voiture pour cigarettes

électriques et électroniques; appareils électroniques et appareils de
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chargement et de transport de cigarettes électroniques et électriques.

37 entretien, installation et réparation de vaporisateurs électriques et

dispositifs électroniques grand public connexes.

42 dépannage sous forme de diagnostic de problèmes liés à

l’électronique grand public, à savoir les vaporisateurs électriques,

logiciels et périphériques de vaporisation, et dispositifs électroniques

grand public connexes; services de conseil dans le domaine du

dépannage sous forme de diagnostic de problèmes liés à l’électronique

grand public, à savoir les vaporisateurs électriques, logiciels et

périphériques de vaporisation et appareils électroniques grand public

connexes; entretien, installation et réparation de logiciels.

34 liquide à base de nicotine, à savoir nicotine liquide utilisée pour

recharger les cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de

nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge de

cigarettes électroniques, à savoir arômes chimiques sous forme liquide

utilisés pour remplir les cigarettes électroniques; arômes chimiques

sous forme liquide, et substituts du tabac sous forme de solution liquide

autre que pour l’utilisation médicale; cartouches vendues remplies

d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques;

cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques à fumer, à savoir

cigarettes électroniques; substituts du tabac sous forme de solutions

liquides autres que pour l’utilisation médicale pour cigarettes

électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes

électroniques; vaporisateurs électriques, à savoir pipes de vaporisation

sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières

végétales; vaporisateurs électriques pour la vaporisation du tabac;

gousses de tabac traitées; tabac à pipe, à savoir tabac à utiliser dans

les vaporisateurs électriques; tabac, manufacturé ou non manufacturé;

tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac snus; tabac vendu en

gousses; articles pour fumeurs de cigarettes électriques et

électroniques, à savoir étuis pour cigarettes électroniques et

accessoires de cigarettes électroniques et boîtes pour cigarettes

électroniques et accessoires de cigarettes électroniques; composants

pour cigarettes électriques et électroniques, à savoir atomiseurs pour

substituts du tabac, cartomiseurs pour substituts du tabac,

clearomiseurs pour substituts du tabac; bobines électriques vendues

en tant que composants de cigarettes électriques et électroniques et de

dispositifs électroniques à fumer.

35 services de magasins de vente au détail proposant des

vaporisateurs électriques et des appareils électroniques grand public

connexes, logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour

vaporisateur oral à fumer, liquide à base de nicotine, à savoir nicotine

liquide pour recharger des cigarettes électroniques, cartouches

vendues remplies de nicotine liquide pour cigarette électronique,

liquides pour recharges de cigarettes électroniques, à savoir

aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de

cigarettes électroniques, arômes chimiques sous forme liquide et

substituts du tabac sous forme liquide à des fins autres que médicales,

cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide

pour cigarettes, cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques à

fumer, à savoir cigarettes électroniques, substituts du tabac en solution

liquide autre que pour l’utilisation médicale pour cigarettes

électroniques, cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes

électroniques, vaporisateurs électriques, à savoir vaporisateurs sans

fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres produits à

base de plantes, vaporisateurs électriques pour la vaporisation de

tabac, gousses de tabac traitées, tabac à pipe, à savoir tabac pour

vaporisateurs électriques, tabac, manufacturé ou non manufacturé,

tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac snus, tabac vendu en

gousses, articles pour fumeurs de cigarettes électriques et

électroniques, à savoir étuis pour cigarettes électroniques et

accessoires de cigarettes électroniques et boîtes pour cigarettes

électroniques et accessoires de cigarettes électroniques, composants

pour cigarettes électriques et électroniques, à savoir atomiseurs pour

substituts du tabac, cartomiseurs pour substituts du tabac,

clearomiseurs pour substituts du tabac, bobines électriques vendues

en tant que composants de cigarettes électriques et électroniques et

dispositifs à fumer électroniques et démonstration de produits

rattachés; fourniture d’informations aux consommateurs dans le

domaine des vaporisateurs électriques et des appareils électroniques

grand public connexes, logiciels téléchargeables pour dispositifs

mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral à fumer, liquide à base de

nicotine, à savoir, nicotine liquide utilisée pour recharger des cigarettes

électroniques, cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour

cigarettes électroniques, liquides pour recharge de cigarettes

électroniques, à savoir arômes chimiques sous forme liquide utilisés

pour recharger des cigarettes électroniques, arômes chimiques sous

forme liquide et substituts du tabac sous forme liquide à des fins autres

que médicales, cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous

forme liquide pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques,

vaporisateurs électroniques à fumer, à savoir cigarettes électroniques,

substituts du tabac sous forme de solution liquide à usage autre que

médical pour cigarettes électroniques,

35 cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes

électroniques, vaporisateurs électriques, à savoir pipes vaporisatrices

sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres

substances végétales, vaporisateurs électriques pour la vaporisation du

tabac, gousses de tabac traitées, tabac à pipe, à savoir tabac pour

vaporisateurs électriques, tabac, manufacturé ou non manufacturé,

tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac snus, tabac vendu en

gousses, articles pour fumeurs de cigarettes électriques et

électroniques, à savoir étuis pour cigarettes électroniques et

accessoires de cigarettes électroniques, boîtes pour cigarettes

électroniques, accessoires de cigarettes électroniques, composants

pour cigarettes électriques et électroniques, à savoir atomiseurs pour

substituts du tabac, cartomiseurs pour substituts du tabac,

clearomiseurs pour substituts du tabac, bobines électriques vendues

en tant que composants de cigarettes électriques et électroniques et

dispositifs électroniques à fumer et démonstration de produits
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rattachés.

(300)

194527
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) JUUL Labs, Inc.

560 20th Street, Building 104 San Francisco, California 94107

US

(591)

(511)

11 vaporisateurs électriques pour la vaporisation d’herbes et de

végétaux à usage domestique et accessoires connexes, à savoir

protections, étuis de chargement, adaptateurs et cordons

d’alimentation; batteries et accumulateurs électriques pour cigarettes

électriques et électroniques; chargeurs de batteries à utiliser avec les

cigarettes électroniques et électriques; chargeurs USB pour cigarettes

électriques et électroniques; chargeurs de voiture pour cigarettes

électriques et électroniques; appareils électroniques et appareils de

chargement et de transport de cigarettes électroniques et électriques.

35 services de magasins de vente au détail proposant des

vaporisateurs électriques et des appareils électroniques grand public

connexes, logiciels téléchargeables pour appareils mobiles pour

vaporisateur oral à fumer, liquide à base de nicotine, à savoir nicotine

liquide pour recharger des cigarettes électroniques, cartouches

vendues remplies de nicotine liquide pour cigarette électronique,

liquides pour recharges de cigarettes électroniques, à savoir

aromatisants chimiques sous forme liquide pour le remplissage de

cigarettes électroniques, arômes chimiques sous forme liquide et

substituts du tabac sous forme liquide à des fins autres que médicales,

cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous forme liquide

pour cigarettes, cigarettes électroniques, vaporisateurs électroniques à

fumer, à savoir cigarettes électroniques, substituts du tabac en solution

liquide autre que pour l’utilisation médicale pour cigarettes

électroniques, cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes

électroniques, vaporisateurs électriques, à savoir vaporisateurs sans

fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres produits à

base de plantes, vaporisateurs électriques pour la vaporisation de

tabac, gousses de tabac traitées, tabac à pipe, à savoir tabac pour

vaporisateurs électriques, tabac, manufacturé ou non manufacturé,

tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac snus, tabac vendu en

gousses, articles pour fumeurs de cigarettes électriques et

électroniques, à savoir étuis pour cigarettes électroniques et

accessoires de cigarettes électroniques et boîtes pour cigarettes

électroniques et accessoires de cigarettes électroniques, composants

pour cigarettes électriques et électroniques, à savoir atomiseurs pour

substituts du tabac, cartomiseurs pour substituts du tabac,

clearomiseurs pour substituts du tabac, bobines électriques vendues

en tant que composants de cigarettes électriques et électroniques et

dispositifs à fumer électroniques et démonstration de produits

rattachés; fourniture d’informations aux consommateurs dans le

domaine des vaporisateurs électriques et des appareils électroniques

grand public connexes, logiciels téléchargeables pour dispositifs

mobiles à utiliser avec un vaporisateur oral à fumer, liquide à base de

nicotine, à savoir, nicotine liquide utilisée pour recharger des cigarettes

électroniques, cartouches vendues remplies de nicotine liquide pour

cigarettes électroniques, liquides pour recharge de cigarettes

électroniques, à savoir arômes chimiques sous forme liquide utilisés

pour recharger des cigarettes électroniques, arômes chimiques sous

forme liquide et substituts du tabac sous forme liquide à des fins autres

que médicales, cartouches vendues remplies d’arômes chimiques sous

forme liquide pour cigarettes électroniques, cigarettes électroniques,

vaporisateurs électroniques à fumer, à savoir cigarettes électroniques,

substituts du tabac sous forme de solution liquide à usage autre que

médical pour cigarettes électroniques,

35 cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes

électroniques, vaporisateurs électriques, à savoir pipes vaporisatrices

sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres

substances végétales, vaporisateurs électriques pour la vaporisation du

tabac, gousses de tabac traitées, tabac à pipe, à savoir tabac pour

vaporisateurs électriques, tabac, manufacturé ou non manufacturé,

tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac snus, tabac vendu en

gousses, articles pour fumeurs de cigarettes électriques et

électroniques, à savoir étuis pour cigarettes électroniques et

accessoires de cigarettes électroniques, boîtes pour cigarettes

électroniques, accessoires de cigarettes électroniques, composants

pour cigarettes électriques et électroniques, à savoir atomiseurs pour

substituts du tabac, cartomiseurs pour substituts du tabac,

clearomiseurs pour substituts du tabac, bobines électriques vendues

en tant que composants de cigarettes électriques et électroniques et

dispositifs électroniques à fumer et démonstration de produits

rattachés.

34 liquide à base de nicotine, à savoir nicotine liquide utilisée pour

recharger les cigarettes électroniques; cartouches vendues remplies de

nicotine liquide pour cigarettes électroniques; liquides de recharge de

cigarettes électroniques, à savoir arômes chimiques sous forme liquide

utilisés pour remplir les cigarettes électroniques; arômes chimiques

sous forme liquide, et substituts du tabac sous forme de solution liquide

autre que pour l’utilisation médicale; cartouches vendues remplies

d’arômes chimiques sous forme liquide pour cigarettes électroniques;

cigarettes électroniques; vaporisateurs électroniques à fumer, à savoir

cigarettes électroniques; substituts du tabac sous forme de solutions
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liquides autres que pour l’utilisation médicale pour cigarettes

électroniques; cartouches de recharge vendues vides pour cigarettes

électroniques; vaporisateurs électriques, à savoir pipes de vaporisation

sans fumée pour l’ingestion et l’inhalation de tabac et d’autres matières

végétales; vaporisateurs électriques pour la vaporisation du tabac;

gousses de tabac traitées; tabac à pipe, à savoir tabac à utiliser dans

les vaporisateurs électriques; tabac, manufacturé ou non manufacturé;

tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à rouler, tabac snus; tabac vendu en

gousses; articles pour fumeurs de cigarettes électriques et

électroniques, à savoir étuis pour cigarettes électroniques et

accessoires de cigarettes électroniques et boîtes pour cigarettes

électroniques et accessoires de cigarettes électroniques; composants

pour cigarettes électriques et électroniques, à savoir atomiseurs pour

substituts du tabac, cartomiseurs pour substituts du tabac,

clearomiseurs pour substituts du tabac; bobines électriques vendues

en tant que composants de cigarettes électriques et électroniques et de

dispositifs électroniques à fumer.

37 entretien, installation et réparation de vaporisateurs électriques et

dispositifs électroniques grand public connexes.

42 dépannage sous forme de diagnostic de problèmes liés à

l’électronique grand public, à savoir les vaporisateurs électriques,

logiciels et périphériques de vaporisation, et dispositifs électroniques

grand public connexes; services de conseil dans le domaine du

dépannage sous forme de diagnostic de problèmes liés à l’électronique

grand public, à savoir les vaporisateurs électriques, logiciels et

périphériques de vaporisation et appareils électroniques grand public

connexes; entretien, installation et réparation de logiciels.

9 logiciels téléchargeables pour appareils mobiles à utiliser avec un

vaporisateur oral pour fumer, à savoir logiciels pour régler et

sauvegarder à distance les réglages de température du vaporisateur et

mettre à jour le micrologiciel du vaporisateur.

(300)

194530
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) KOUZAIBAR ABDELKRIM

47 RUE EMIR ABDELKADER PORTE T AIN LBORJA

CASABLANCA

MA

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

30 Café.

(300)

194531
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) KOUZAIBAR ABDELKRIM

47 RUE EMIR ABDELKADER PORTE T AIN LBORJA

CASABLANCA

MA

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

30 Café.

(300)

194533
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle [inspection], de

secours [sauvetage] et d'enseignement; appareils d'enregistrement, de

transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

appareils pour l'extinction d'incendies.

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,
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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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité.

(300)

194534
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Nazih Trading Company LLC

Land Mark Building, Afif Al-Tibi Street, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194535
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Nazih Trading Company LLC

Land Mark Building, Afif Al-Tibi Street, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194536
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Nazih Trading Company LLC

Land Mark Building, Afif Al-Tibi Street, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194537
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Nazih Trading Company LLC

Land Mark Building, Afif Al-Tibi Street, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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194539
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) JACK SEWING MACHINE CO., LTD.

NO. 15, AIRPORT SOUTH ROAD, JIAOJIANG DISTRICT,

TAIZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE,

CN

(591)

(511)

7 Machines à coudre; couseuses; machines à ourler; machines pour

l'industrie textile; calandres à vapeur portatives pour tissus;

commandes à pédale pour machines à coudre; repasseuses;

découpeuses.

(300)

194540
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) PHARMIS

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 pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

194541
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT POLO

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 .

(300)

194542
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) MY HD MEDIA FZ LLC

Boutique Office 6, DMC, Dubai,

AE

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

194543
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) MY HD MEDIA FZ LLC

Boutique Office 6, DMC, Dubai,

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

194551
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

194552
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

194553
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

194554
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)
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194555
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) ATLANTIC PLAISIR

36 RUE LILLE ET BD EMILE ZOLA N 7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194556
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI B.P 1747 CP 86 152 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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)

194557
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Wadi Al Rafidain Hygienic tissues Co. Ltd

Amman- North Marka- Hay Al Zahraa- Bilal Ibn Al Harith Street

JO

(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 pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

194558
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Wadi Al Rafidain Hygienic tissues Co. Ltd

Amman- North Marka- Hay Al Zahraa- Bilal Ibn Al Harith Street

JO

(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 pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

194559
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) JABER MERIEME

LOT CHEFCHAOUNI 1 N°49 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194560
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) STE DE PRODUCTION D`AGREGATS ET DE BETON

39 RUE AL BANAFSAJ 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques Matériaux de

construction non métalliques tuyaux rigides non métalliques pour la

construction asphalte, poix et bitume constructions transportables non

métalliques monuments non métalliques.

39 Transport emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages. Comprend essentiellement les services de

transport de personnes, d’animaux ou de marchandises d’une place à

une autre (par rail, par route, par eau, par air ou par pipeline) et les

services nécessairement en relation avec ces transports ainsi que les

services en rapport avec l'emmagasinage de marchandises dans un

entrepôt ou dans un autre bâtiment en vue de leur préservation ou

gardiennage.

(300)

194562
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) FLEURANCE PHARMA

VILLA N°14 OPERATION JNANE SBIL AL AZOUZIA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Gels à usage médical ; Sprays à usage médical.

(300)

194563
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) CASANEARSHORE

1100 BVD AL QODS PARC CASANEARSHORE - SHORE 14

SIDI MAAROUF - 20270

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquoise,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .
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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 .

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)

194564
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) CASANEARSHORE

1100 BVD AL QODS PARC CASANEARSHORE - SHORE 14

SIDI MAAROUF - 20270

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

194565
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) AN BEAUTY

IMM. 62 N° 144 RES. RYADS DES OUDAYAS 3 Oulad Mtaa

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

3 PRODUITS COSMETIQUES

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains

(300)

194566
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) CASANEARSHORE

1100 BVD AL QODS PARC CASANEARSHORE - SHORE 14

SIDI MAAROUF - 20270

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

194567
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) CASANEARSHORE

1100 BVD AL QODS PARC CASANEARSHORE - SHORE 14

SIDI MAAROUF - 20270

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

194568
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) UCA SANTE

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET SOUMAYA RES

SHEHRAZADE 3 ETAGE 4 N 20 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194569
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) UCA SANTE

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET SOUMAYA RES

SHEHRAZADE 3 ETAGE 4 N 20 PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194570
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) UCA SANTE

ANGLE BD ABDELMOUMEN ET SOUMAYA RES

SHEHRAZADE 3 ETAGE 4 N 20 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

194572
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Mohamed Ezzat Abd Elrahim and Partners for trading of

ready-made clothing and footwear and exporting, importing and

manufacturing, trading as Town Team

Apartment 202, Building 2m Ramo Buildinqs, Nasr Road, Nasr

City, Cairo.

EG

(591) Blanc, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194573
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) POLY MOTO

N° 9 RUE ESSAIDA QUARTIER BEN JDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Casques de protection pour la pratique du sport, casques pour

cyclistes et motocyclistes; vêtements de protection contre les

accidents; enregistreurs kilométriques, contrôleurs de vitesse et de

niveaux (jauges), batteries électriques, régulateurs de voltage de

véhicules; appareils pour la reproduction et la transmission du son pour

véhicules; appareils et installations de navigation et de guidage pour

véhicules.

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

véhicules à deux roues, avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters, ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs

de véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission,

roues, pneumatiques, chambres à air, jantes, porte-bagages,

pare-brise, essuie-glace, rétroviseurs, guidons, fourches de direction,

châssis, carénages, carrosseries, béquilles, repose-pieds, freins,

amortisseurs de suspension, sièges, selles, pare-chocs, avertisseurs

sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de véhicules; cadres,

indicateurs de direction, pompes, rayons, sonnettes, pédaliers,

chaînes, pignons de roues, dérailleurs, garde-boue de bicyclettes,

indicateurs de direction.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatique, générateurs électriques, bougies d'allumage pour

moteurs, compresseurs à pistons, pistons de compresseurs, pistons de

cylindres, pistons de moteurs, segments de pistons, pistons de moteurs

de véhicules terrestres, vannes de réglage automatique d'alimentation

pour compresseurs d'air à piston.
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(300)

194574
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) EL KHAYATI HOUDA

SECT. 9 RES. DAR FOUAD APPT. 41 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques.

(300)

194575
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) QOTBI Aref

1022 SBATA HATTANE

KHOURIBGA

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)

194576
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) QOTBI Aref

1022 SBATA HATTANE

KHOURIBGA

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)

194577
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) CHERKAOUI KENZA

Villa Cherkaoui Rue Al Qadissya Hivernage

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194578
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(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) HIT RADIO S.A

3 RUE ASSOUHAILI, AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

194579
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) VIACOM INTERNATIONAL INC

1515 Broadway,New York,New York,10036

US

(591) Bleu, Jaune, Rose,
(511)

9 Appareils pour l'enregistrement et la reproduction de sons, de vidéos

et de données pour stocker, enregistrer, transmettre et reproduire du

son et/ou des images; logiciels; jeux d'ordinateur; jeux sur disques

optiques compacts; jeux à sortie audio; cartouches de jeux pour jeux

vidéo sur ordinateur et pour machines de jeux vidéo; cassettes de jeux

d'ordinateur; programmes de jeu sur ordinateur; bandes

d'enregistrements audio et vidéo pour jeux sur ordinateurs

;enregistrements phonographiques; pellicules photographiques et

cinématographiques; bandes vidéo et films cinématographiques;

lecteurs MP3; appareils photo numériques; téléphones portables et tout

type d'équipement et d'accessoires de téléphones portables sans fil à

savoir façades de téléphones portables; sonneries de téléphones

comprises dans le contexte de sonneries, musiques, MP3, graphiques,

jeux et images vidéo téléchargeables pour appareils de communication

mobile sans fil; appareils de communication mobile et de transmission

sans fil permettant de voter et de recevoir des messages vocaux et

écrits avec d'autres appareils de communication mobile sans fil;

lunettes de soleil, lunettes, pince-nez; supports de données

magnétiques contenant des images et/ou des sons; disques laser;

disques vidéo, disques compacts; disques optiques compacts; disques

compacts interactifs; disques numériques polyvalents; cassettes,

cassettes vidéo; cartouches, cartes présentant des films

cinématographiques, des nouvelles, des séries télévisées et sportives,

des documentaires, des émissions de jeu, des animations, des

concerts et d'autres spectacles; supports de mémoire; disques

compacts et disques optiques compacts interactifs; étuis spéciaux pour

le transport de cassettes et de disques compacts; jeux électroniques

interactifs à utiliser avec des ordinateurs; logiciel de jeu vidéo;

programmes de jeux vidéo; cd-rom de jeux vidéo; cd-roms versatiles

numériques de jeu vidéo; cd-rom de jeu informatique, disc-roms

versatiles numériques de jeu informatique; programmes de jeux

électroniques; cd-rom de jeux électroniques; cd-roms versatiles

numériques de jeu électronique; cartouches et cassettes contenant des

programmes de jeu destinés à être utilisés avec des machines de jeu

vidéo à main; logiciel de jeu électronique à téléchargement, logiciel de

jeu d'ordinateur téléchargeable et logiciel de jeu vidéo téléchargeable;

jeux informatiques multimédia interactifs; logiciel de jeu informatique;

logiciel de jeu vidéo; logiciel téléchargeable destiné à être utilisé en

relation avec des jeux vidéo; logiciel téléchargeable destiné à être

utilisé en relation avec des jeux informatiques; jeux électroniques

adaptés pour une utilisation avec la télévision; jeux vidéo pour

utilisation avec des dispositifs électroniques portatifs; jeux vidéo à

utiliser avec des dispositifs électroniques sans fil.

18 Parapluies, sacs fourre-tout, sacs-à-dos, sacs banane, sacs de

coursiers, sacs à main, portefeuilles et bourses, sacs de sport,

sacs-housses pour vêtements pour le voyage, porte-monnaie, sacs

polochon, sacs de plage.

25 Maillots de bain, peignoirs de bain, vêtements de plage, ceintures

(habillement), shorts, blousons, manteaux, chaussettes, chaussures,

bandanas, pulls, costumes d'Halloween, déguisements, costumes de

personnage, costumes de scène, robes, gants, shorts de gymnastique,

cache-oreilles, foulards, pyjamas, pantalons, chemises, sweat-shirts,

vêtements de ski, visières pour le soleil, bretelles, pull-overs à col

roulé, sous-vêtements, vestes, costumes d'échauffement, chapeaux.

41 Services de divertissement sous forme de parcs d'attraction et de

manèges, services de divertissement, sportifs et culturels y compris la

production de programmes de radio et de télévision ; production de

films et spectacles; production de films animés, de spectacles de

télévision ; services de studio de cinéma et de télévision ;

divertissements cinématographiques, services de divertissement à la

télévision y compris représentations et spectacles sur scène ;

publication de livres, revues et périodiques ; fournir des informations
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sur les services de divertissement du demandeur à des usagés

multiples via le web ou Internet ou toute autre base de données en

ligne ; production de spectacles de danse, spectacles musicaux et

spectacles pour les récompenses " Awards " ; spectacles de comédies,

spectacles de jeux télévisés et évènements sportifs diffusés

simultanément ou enregistrés en vue de diffusion ultérieure ; concerts

de musique en direct ; shows de journaux télévisés ; organisation de

concours d'amateurs et d'évènements relatifs aux récompenses "

Awards " pour la musique et la télévision ; organisation et présentation

de divertissements en rapport avec le style et la mode ; fourniture

d'information dans le domaine du divertissement au moyen d'un réseau

informatique global; services de jeu fournis en ligne à partir d'un réseau

informatique; services de jeux électroniques fournis au moyen d'un

réseau de communication global; services de jeux électroniques fournis

au moyen d'internet ou d'autres réseaux de communication.

28 Jeux et jouets, à savoir, jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets

gonflables; poupées en peluche ; jouets en peluche ; figurines d'action

et leurs accessoires ; machines pour jeux vidéo autonomes utilisant

des CD Roms, machines pour jeux vidéo autonomes, machines pour

jeux autonomes avec sortie audio, et jeux de plateaux ; articles de

sport, à savoir, clubs de golf, balles de baseball, ballons de football,

ballons de pagaie, balles d'activités, planches à roulettes ; battes de

baseball; décorations pour arbres de Noël.

(300)

194580
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Pilatus Sports Management SA

2 rue de Jargonnant, PO Box 6045, 1211 Geneva 6,

CH

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194581
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Mounir Group S.A.R.L.

Al Ramleh Al Bayda, Farid Trad Street, Nor Al Zahraa Building,

Beirut,

LB

(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.

(300)

194582
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Mounir Group S.A.R.L.

Al Ramleh Al Bayda, Farid Trad Street, Nor Al Zahraa Building,

Beirut,

LB

(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)

194583
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Al-Masah Al-Fareeda Trading Co.

Hawali, Tunis Street, Naser Al Rumaih Building, 4th floor, Office

12 , P.O.Box 2706 Hawally Code 32028

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

30 Épices; sauces à salade; sauces [condiments]; vinaigres;

moutarde; farine et préparations à base de céréales; pain; pâtisserie;

café; boissons au café, boissons au café aromatisées, pain, Pâte pour

gâteaux, confiserie.

(300)

194584
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) Zahidi Loubna

Km 23 Route de Sidi Rahal Commune Oulad Hassoun

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques; huiles

essentielles; parfums; savons*; shampooings*; shampooings secs*

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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)

194587
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) OULAHYANE MOHAMED

6 RUE TOUBROK

RABAT

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194588
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) ER RAMI AYOUB

40 RUE 89 ETAG2 GP C OULFA

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;

cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils; crèmes

cosmétiques; nécessaires de cosmétique; teintures cosmétiques;

astringents à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; crayons à

usage cosmétique; décolorants à usage cosmétique; extraits de

plantes à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique;

henné [teinture cosmétique]; huiles à usage cosmétique; lait d'amandes

à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; motifs décoratifs à

usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; pommades à usage

cosmétique; préparations cosmétiques pour l'amincissement;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations de collagène à usage

cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques
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pour les soins de la peau; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique; crème pour blanchir la

peau; produits pour le soin des ongles; masques de beauté.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles,Peau artificielle à usage chirurgical; coussinets

thermiques pour premiers soins; lits construits spécialement pour les

soins médicaux; appareils pour le traitement de l'acné.

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence,Ustensiles

cosmétiques; spatules à usage cosmétique; éponges abrasives pour la

peau; peaux chamoisées pour le nettoyage; peaux de daim pour le

nettoyage.

(300)

194589
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) DOLS INDUSTRIAL DE PELUQUERIA, S.A.

Calle Aragón, 208-210, 5, 5, ES-08011– Barcelone

ES

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; fers électriques à lisser les

cheveux ; fers coiffants électriques ; ciseaux pour cheveux ; fers à friser

; fer à gaufrer électrique ; appareils à main à friser les cheveux ;

tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques ;

rasoirs ; appareils de coiffure ; tondeuses à cheveux électriques.

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 ;sèche-cheveux ; bacs à shampoing

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; Étuis pour

peignes ; brosses à cheveux ; brosses à cheveux électrothermiques ;

distributeurs de fixateurs pour les cheveux ; bouteilles applicatrices de

colorants pour cheveux ; brosses à cheveux électriques rotatives ;

pinceaux pour teindre les cheveux.

(300)

194590
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) ASSALA PLAST SARL

Route Mediouna Douar Lahfaya Ouled Hadou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Sandales en plastique

(300)

194595
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) OTHMANI ZAINAB

RES ANDALOUSSIA IMM 57 APPT 2 AVENUE ANOUAL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

194596
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) MONDIASIS

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETG 1

CASABLANCA
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MA

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

41 Formation, événements sportif et culturel

(300)

194597
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) Unique Beauté

67, rue Aziz Bellal, numéro 3, 2ème étage maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194598
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) ART CONTEMPORAIN DU TAPIS

31 COMPLEXE INDUSTRIEL AZZAHRA EL OULJA

SALE

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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 .

22 Cordes et ficelles; filets.

24 tISSUS ET PRODUITS Textiles et leurs succédanés; linge de

maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

194599
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) CMA2H NEGOCE

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite du courant électrique.

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)

194600
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) O`DIS

285, BD ROUDANI RES PALMIER IMM B9 ETG 4 N°35

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

30 Farines et préparations faites des céréales

(300)

194601
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) PROTECTION UNIT

EL QODS 2 BD IMAM LAIT BNOU SAAD ETAGE 01 N 58 IMM

C SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

45 Les services d’enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité

physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; escorte;

services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

194602
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) PROTECTION UNIT

EL QODS 2 BD IMAM LAIT BNOU SAAD ETAGE 01 N 58 IMM

C SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

45 Les services d’enquêtes et de surveillance relatifs à la sécurité

physique des personnes et à la sécurité des biens matériels; escorte;

services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

194603
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

194605
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

115 TABOR ROAD MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950

US

(591)

(511)

9 -Système d’alarme anti-intrusion et système de contrôle d’accès,

ainsi que systèmes vidéo inclusifs, y compris leur équipement connexe.

42 Logiciel-service pour la configuration, maintenance et gestion

d’équipements de terrain tels que vidéo, systèmes d’accès et
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d’intrusion; logiciel-service pour l’intégration de fonctionnalités et

matériel de tiers par développeurs via un portail.

(300)

194606
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Blanc, 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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

194607
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) COMPTOIR GENERAL DE MATERIEL

ROUTE AOUNIA LOTIS AL IRFANE N°77

OUJDA

MA

(591) Gris, 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)

194608
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R 50123 Firenze

IT

(591) Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; parfums d'ambiance

; produits de maquillage ; encens.

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 ; articles de lunetterie, y compris,

lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles ; accessoires

pour appareils de communication, y compris, tablettes électroniques,

téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], lecteurs MP3,

accessoires pour ordinateurs, à savoir, étuis, nécessaires mains libres,

coques, chargeurs, cordonnets, casques à écouteurs ; montres

intelligentes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses ; articles de

bijouterie, y compris, chaînes, colliers, bagues, bracelets, boucles

d'oreilles ou pendentifs, broches, breloques pour la bijouterie ;

horlogerie et instruments chronométriques ; horloges ; montres ; boîtes

à bijoux, boîtes pour montres ; bracelets de montres ; boutons de

manchettes ; épingles de cravates ; anneaux de porte-clés, porte-clés,

breloques pour porte-clés ; articles de bijouterie pour chaussures.

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

transport; parapluies et parasols ; cannes; fouets et sellerie ; sacs ;

sacs à bandoulière ; sacs à main ; sacs Boston ; sacs bananes ;
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porte-bébés hamac ; sacs à provisions ; sacs de sports ; sacs

fourre-tout ; sacs de soirée ; sacs d'embrayage ; portefeuilles ; bourses

; étuis et porte-cartes de crédit en cuir ; porte-cartes de visite ; étuis de

voyage en cuir ; sacs à chaussures pour voyager ; porte-documents ;

mallettes ; sacoches en cuir ; mallettes de transport en cuir ; sac et

cartables d'écoliers ; valises ; sacs de sport ; sacs et fourre-tout pour

vêtements de sport ; étuis à clés en cuir ; sacs à dos ; sac de

montagne ; bagages à main ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" vendus vides ; sacs de rasage vendus

vides ; sacs de plage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

194609
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) SANTLY

Lts Najd N°2189 Sidi Yahya

OUJDA

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 .

(300)

194610
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R 50123 Firenze

IT

(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 ;

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

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

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

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

pâte ; composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

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

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

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

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

l'imprimerie et les travaux d'art.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; parfums d'ambiance

; produits de maquillage ; encens.

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

arroser et lier la poussière ; combustibles et matières éclairantes ;

bougies et mèches pour l'éclairage ; bougies parfumées.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs
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automatiques.

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

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; articles de lunetterie, y compris,

lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles ; accessoires

pour appareils de communication, y compris, tablettes électroniques,

téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], lecteurs MP3,

ordinateurs, à savoir, étuis, nécessaires mains libres, coques,

chargeurs, cordonnets, casques à écouteurs ; montres intelligentes.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

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

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

d'eau et installations sanitaires

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

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

14 Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses ; articles de

bijouterie, y compris, chaînes, colliers, bagues, bracelets, boucles

d'oreilles ou pendentifs, broches, breloques pour la bijouterie ;

horlogerie et instruments chronométriques ; horloges ; montres ; boîtes

à bijoux, boîtes pour montres ; bracelets de montres ; boutons de

manchettes ; épingles de cravates ; anneaux de porte-clés, porte-clés,

breloques pour porte-clés ; articles de bijouterie pour chaussures.

15 Instruments de musique.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; livres ; 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 ; feuilles en matières plastiques.

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

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

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

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

non métalliques.

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

transport; parapluies et parasols ; cannes; fouets et sellerie ; sacs ;

sacs à bandoulière ; sacs à main ; sacs Boston ; bananes ; porte-bébés

hamac ; sacs à provisions ; sacs de sports ; sacs fourre-tout ; sacs de

soirée ; sacs d'embrayage ; portefeuilles ; bourses ; étuis et

porte-cartes de crédit en cuir ; porte-cartes de visite ; étuis de voyage

en cuir ; sacs à chaussures pour voyager ; porte-documents ; mallettes

; sacoches en cuir ; mallettes de transport en cuir ; sac et cartables

d'écoliers ; valises ; sacs de sport ; sacs et fourre-tout pour vêtements

de sport ; étuis à clés en cuir ; sacs à dos ; sac de montagne ; bagages

à main ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" vendus vides ; sacs de rasage vendus vides ; sacs de plage.

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 ; oreillers ; coussins ;

chaises [sièges] ; fauteuils ; plateaux non métalliques.

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

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

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

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence ; plateaux à

usage domestique.

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

26 Nœuds pour les cheveux ; bandeaux pour les cheveux ; barrettes à

cheveux, pinces à cheveux ; épingles à cheveux ; pinces à cheveux ;

filets pour les cheveux ; tresses de cheveux ; broches [accessoires

d'habillement] ; boucles [accessoires d'habillement] ; articles de

passementerie pour la chapellerie ; pièces collables à chaud pour

l'ornement d'articles textiles [mercerie] ; badges ornementaux ; boucles

de souliers ; breloques autres que pour articles de bijouterie et

porte-clés ; broderies en or et en argent ; broderies ; articles de

mercerie à l'exception des fils ; fermoirs de ceintures.

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

tentures murales non en matières textiles ; papiers peints.

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
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sport; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

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

affaires immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications .

40 Traitement de matériaux ; services de broderie ; travail du cuir ;

couture.

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.

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

194612
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R 50123 Firenze

IT

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; parfums d'ambiance

; produits de maquillage ; encens.

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 ; articles de lunetterie, y compris,

lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles ; accessoires

pour appareils de communication, y compris, tablettes électroniques,

téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], lecteurs MP3,

accessoires pour ordinateurs, à savoir, étuis, nécessaires mains libres,

coques, chargeurs, cordonnets, casques à écouteurs ; montres

intelligentes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses ; articles de

bijouterie, y compris, chaînes, colliers, bagues, bracelets, boucles

d'oreilles ou pendentifs, broches, breloques pour la bijouterie ;

horlogerie et instruments chronométriques ; horloges ; montres ; boîtes

à bijoux, boîtes pour montres ; bracelets de montres ; boutons de

manchettes ; épingles de cravates ; anneaux de porte-clés, porte-clés,

breloques pour porte-clés ; articles de bijouterie pour chaussures.

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

transport; parapluies et parasols ; cannes; fouets et sellerie ; sacs ;

sacs à bandoulière ; sacs à main ; sacs Boston ; bananes ; porte-bébés

hamac ; sacs à provisions ; sacs de sports ; sacs fourre-tout ; sacs de

soirée ; sacs d'embrayage ; portefeuilles ; bourses ; étuis et

porte-cartes de crédit en cuir ; porte-cartes de visite ; étuis de voyage

en cuir ; sacs à chaussures pour voyager ; porte-documents ; mallettes

; sacoches en cuir ; mallettes de transport en cuir ; sac et cartables

d'écoliers ; valises ; sacs de sport ; sacs et fourre-tout pour vêtements
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de sport ; étuis à clés en cuir ; sacs à dos ; sac de montagne ; bagages

à main ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" vendus vides ; sacs de rasage vendus vides ; sacs de plage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

194613
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) El FARAOUY AHMED

Douar beni kaoulach la commune boukora

OUAZZANE

MA

(591) vert nature, Vert olive, Vert Moutarde,
(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)

194614
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R 50123 Firenze

IT

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; parfums d'ambiance

; produits de maquillage ; encens.

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 ; articles de lunetterie, y compris,

lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles ; accessoires

pour appareils de communication, y compris, tablettes électroniques,

téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], lecteurs MP3,

accessoires pour ordinateurs, à savoir, étuis, nécessaires mains libres,

coques, chargeurs, cordonnets, casques à écouteurs ; montres

intelligentes.

14 Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses ; articles de

bijouterie, y compris, chaînes, colliers, bagues, bracelets, boucles

d'oreilles ou pendentifs, broches, breloques pour la bijouterie ;

horlogerie et instruments chronométriques ; horloges ; montres ; boîtes

à bijoux, boîtes pour montres ; bracelets de montres ; boutons de

manchettes ; épingles de cravates ; anneaux de porte-clés, porte-clés,

breloques pour porte-clés ; articles de bijouterie pour chaussures.

35 Publicité ; marketing ; services de marketing événementiel ; gestion

des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

bureau ; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne ;

organisation, conduite et promotion d'événements spéciaux à des fins

commerciales et publicitaires ; services publicitaires par transmission

de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de

communications électroniques ; services de vente au détail en ligne et

services de vente au détail concernant : eau de Cologne , eaux de

toilette , aromates [huiles essentielles] , bâtons d'encens , cire à

chaussures , cosmétiques , crèmes cosmétiques , dentifrices , lotions

après-rasage , lotions à usage cosmétique , crayons à usage

cosmétique , huiles de toilette , huiles essentielles , pots-pourris ,

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau , préparations

cosmétiques pour le bain , produits cosmétiques pour les soins de la

peau , produits de parfumerie , produits de maquillage , produits de

démaquillage , parfums , parfums d'ambiance , rouge à lèvres , sels

pour le bain non à usage médical , savon à barbe , savonnettes ,

shampooings , talc pour la toilette , amplificateurs , appareils pour

l'enregistrement du son , appareils pour la reproduction du son ,

appareils pour la transmission du son , radio , appareils

d'enseignement , appareils téléphoniques , étuis à lunettes ,

avertisseurs acoustiques , sacoches conçues pour ordinateurs

portables , cloches de signalisation , bombes [équitation] , cordonnets

pour téléphones mobiles , ordinateurs portables , cadres de photos

numériques , housses pour ordinateurs portables , fichiers d'images

téléchargeables , fichiers de musique téléchargeables , tourne-disques
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, verres de lunettes , lecteurs de disques compacts , lecteurs DVD ,

montures de lunettes , souris [périphérique d'ordinateur] , lunettes de

soleil , lunettes de sport , lunettes [optique] , tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles , tapis de souris , téléphones

sans fil , véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau , métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés , porte-clés fantaisie en

métal précieux , statues en métaux précieux , coffrets à bijoux,

(coffrets) en métaux précieux , boîtes en métaux précieux, ornements

(bijoux) , articles de bijouterie pour chaussures , bijouterie, pierres

précieuses , horlogerie et instruments chronométriques , cuir et

imitations du cuir , peaux d'animaux , bagages et sacs de transport,

parapluies et parasols , cannes, fouets et sellerie , sacs, sacs à

bandoulière , sacs à main , sacs Boston , sacs bananes , porte-bébés

hamac , sacs à provisions , sacs de sports , sacs fourre-tout , sacs de

soirée , sacs d'embrayage , portefeuilles , bourses , étuis et

porte-cartes de crédit en cuir , porte-cartes de visite , étuis de voyage

en cuir , sacs à chaussures pour voyager , porte-documents , mallettes

, sacoches en cuir , mallettes de transport en cuir , sac et cartables

d'écoliers

35 , valises , sacs de sport , sacs et fourre-tout pour vêtements de

sport , étuis à clés en cuir , sacs à dos, sac de montagne , bagages à

main , coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" vendus vides , sacs de rasage vendus vides , sacs de plage ,

textiles et leurs succédanés, linge de maison, rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques , vêtements, chaussures, chapellerie

, jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de

sport, décorations pour arbres de Noël , dentelles et broderies, rubans

et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs

artificielles, décorations pour les cheveux, cheveux postiches ;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.

(300)

194616
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194617
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194619
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) GUCCIO GUCCI S.P.A.

Via Tornabuoni 73/R 50123 Firenze

IT

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques non médicamenteux, lotions capillaires non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; parfums d'ambiance

; produits de maquillage ; encens.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(sauvetage) et d'enseignement ; appareils et instruments pour la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; articles de lunetterie, y compris,

lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes, lentilles ; accessoires

pour appareils de communication, y compris, tablettes électroniques,

téléphones mobiles, ordiphones [smartphones], lecteurs MP3,

accessoires pour ordinateurs, à savoir, étuis, nécessaires mains libres,

coques, chargeurs, cordonnets, casques à écouteurs ; montres

intelligentes.

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

transport; parapluies et parasols ; cannes; fouets et sellerie ; sacs ;

sacs à bandoulière ; sacs à main ; sacs Boston ; bananes ; porte-bébés

hamac ; sacs à provisions ; sacs de sports ; sacs fourre-tout ; sacs de

soirée ; sacs d'embrayage ; portefeuilles ; bourses ; étuis et

porte-cartes de crédit en cuir ; porte-cartes de visite ; étuis de voyage

en cuir ; sacs à chaussures pour voyager ; porte-documents ; mallettes

; sacoches en cuir ; mallettes de transport en cuir ; sac et cartables

d'écoliers ; valises ; sacs de sport ; sacs et fourre-tout pour vêtements

de sport ; étuis à clés en cuir ; sacs à dos ; sac de montagne ; bagages

à main ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" vendus vides ; sacs de rasage vendus vides ; sacs de plage.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité ; marketing ; services de marketing événementiel ; gestion

des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

bureau ; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne ;

organisation, conduite et promotion d'événements spéciaux à des fins

commerciales et publicitaires ; services publicitaires par transmission

de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de

communications électroniques ; services de vente au détail en ligne et

services de vente au détail concernant : eau de Cologne , eaux de

toilette , aromates [huiles essentielles] , bâtons d'encens , cire à

chaussures , cosmétiques , crèmes cosmétiques , dentifrices , lotions

après-rasage , lotions à usage cosmétique , crayons à usage

cosmétique , huiles de toilette , huiles essentielles , pots-pourris ,

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau , préparations

cosmétiques pour le bain , produits cosmétiques pour les soins de la

peau , produits de parfumerie , produits de maquillage , produits de

démaquillage , parfums , parfums d'ambiance , rouge à lèvres , sels

pour le bain non à usage médical , savon à barbe , savonnettes ,

shampooings , talc pour la toilette , amplificateurs , appareils pour

l'enregistrement du son , appareils pour la reproduction du son ,

appareils pour la transmission du son , radio , appareils

d'enseignement , appareils téléphoniques , étuis à lunettes ,

avertisseurs acoustiques , sacoches conçues pour ordinateurs

portables , cloches de signalisation , bombes [équitation] , cordonnets

pour téléphones mobiles , ordinateurs portables , cadres de photos

numériques , housses pour ordinateurs portables , fichiers d'images

téléchargeables , fichiers de musique téléchargeables , tourne-disques

, verres de lunettes , lecteurs de disques compacts , lecteurs DVD ,

montures de lunettes , souris [périphérique d'ordinateur] , lunettes de

soleil , lunettes de sport , lunettes [optique] , tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles , tapis de souris , téléphones

sans fil , véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par

eau , métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés , porte-clés fantaisie en

métal précieux , statues en métaux précieux , coffrets à bijoux,

(coffrets) en métaux précieux , boîtes en métaux précieux, ornements

(bijoux) , articles de bijouterie pour chaussures , bijouterie, pierres

précieuses , horlogerie et instruments chronométriques , cuir et

imitations du cuir , peaux d'animaux , bagages et sacs de transport,

parapluies et parasols , cannes, fouets et sellerie , sacs, sacs à

bandoulière , sacs à main , sacs Boston , sacs bananes , porte-bébés

hamac , sacs à provisions , sacs de sports , sacs fourre-tout , sacs de

soirée , sacs d'embrayage , portefeuilles , bourses , étuis et

porte-cartes de crédit en cuir , porte-cartes de visite , étuis de voyage

en cuir , sacs à chaussures pour voyager , porte-documents , mallettes

, sacoches en cuir , mallettes de transport en cuir , sac et cartables

d'écoliers, , valises , sacs de sport , sacs et fourre-tout pour vêtements

de sport , étuis à clés en cuir , sacs à dos, sac de montagne , bagages

à main , coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity

cases" vendus vides , sacs de rasage vendus vides , sacs de plage ,

textiles et leurs succédanés, linge de maison, rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques , vêtements, chaussures, chapellerie

, jeux, jouets, appareils de jeux vidéo, articles de gymnastique et de

sport, décorations pour arbres de Noël , dentelles et broderies, rubans

et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs

artificielles, décorations pour les cheveux, cheveux postiches

35 organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles.

(300)

194620
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Jaune, 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)

194621
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194622
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194623
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) Eat Group Holding Limited

Craigmuir Chambers, P.O Box 71, Road Town, Tortola, VG1110

VG

(591)

(511)

43 Services de cafés, cafétérias, cantines y compris service de

restauration et de boissons, nourritures et restauration de boissons,

restaurants, restaurants de self service, et snack-bar.

(300)

194625
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) CASA AGRO ALIMENTAIRE

ROUTE SRAGHNA SBAIH MJATIYA OULED TALEB

MEDIOUNA 20400

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 a usage

alimentaire .

(300)

194626
(151) 25/05/2018
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(180) 25/05/2028

(732) LRNCE

59 Q.I SIDI GHANEM BUR 3 ETAGE 1

MARRAKECH

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 pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

194628
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) PROLOT

22 RUE ROUISSI ESPACE HOUSSAM 3 ETAGE QUARTIER

BEAUSEJOUR ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, MAUVE,
(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)

194629
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) PROLOT

22 RUE ROUISSI ESPACE HOUSSAM 3 ETAGE QUARTIER

BEAUSEJOUR ROUTE D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique.

(300)

194630
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) LEDENCO NEGOCE

DOUAR OULED SIDI ALI OUARKOU CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MA
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(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 , lampes à souder

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 , lampes amplificatrices lampes

optiques, lampes pour chambres noires [photographie]

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 , Becs de lampes; globes de lampes;

lampes à arc; lampes à friser; lampes à gaz; lampes à huile; lampes

d'éclairage; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes frontales; lampes pour manucure;

manchons de lampes; réflecteurs de lampes; tubes de lampes; verres

de lampes; charbon pour lampes à arc; douilles de lampes électriques;

filaments de lampes électriques; lampes d'éclairage pour aquariums;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes germicides pour la

purification de l'air; dispositifs antiéblouissants pour véhicules

[garnitures de lampes]; lampes à rayons ultraviolets non à usage

médical.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .Pavés

lumineux; balises non métalliques, non lumineuses; signalisation non

métallique, non lumineuse et non mécanique; bornes routières non

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; panneaux de

signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194634
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) KHAI MOHAMMED

LOT EL FATEH RUE 1 N° 6 BD ABDELHADI BOUTALEB

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 .

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)

194639
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) MALAK FOOD AND BEVERAGE

DOMICILIE CHEZ IMM GOUMRIZID 1 ETAGE APP N°3 AV LA

LIBERTE VN

SAFI

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194640
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) OCEANONE

Twin Center, tour A, boulevard zerktouni

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires

(300)

194641
(151) 25/05/2018

(180) 25/05/2028

(732) LEDENCO NEGOCE

DOUAR OULED SIDI ALI OUARKOU CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

194642
(151) 26/05/2018

(180) 26/05/2028

(732) Elhaite Meryem

5 Boulevard Al Massira Al Khadra Etage 1, Appartement 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

bandanas [foulards]; barrettes [bonnets]; bas; bérets; bottes*; bouts de

chaussures; brodequins; cache-corset; capuchons [vêtements];

casquettes; châles; chapeaux; chapellerie; chasubles; chaussures de

plage; chemisettes; cols; combinaisons [vêtements]; corselets;

costumes de plage; demi-bottes; dessous-de-bras; écharpes;

empeignes; foulards; gabardines [vêtements]; jerseys [vêtements];

jupes; jupons; kimonos; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots

de bain; maillots de sport; manchons [habillement]; manteaux;

pantalons; pantoufles; peignoirs; plastrons de chemises; pull-overs;

robes; robes-chasubles; sandales; slips; souliers de bain;

sous-vêtements; tee-shirts; turbans; vestes; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements en cuir; vêtements en imitations du

cuir; vêtements imperméables; visières [chapellerie]; visières de

casquettes; voiles [vêtements]; articles d'habillement*; chaussures de

sport*; habits*; souliers*; souliers de sport*; articles d'habillement*;

bottes*; chaussures de sport*; habits*; souliers*;habits*.

(300)

194645
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) AFILAL EL ALAMI IDRISSI HASSAN

52 RUE OULED MBAREK AV. BIR KACEM SOUISSI

RABAT

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical , compléments

alimentaires pour êtres humains .

(300)

194646
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) AFILAL EL ALAMI IDRISSI HASSAN

52 RUE OULED MBAREK AV. BIR KACEM SOUISSI

RABAT

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical , compléments

alimentaires pour êtres humains .

(300)

194647
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) AFILAL EL ALAMI IDRISSI HASSAN

52 RUE OULED MBAREK AV. BIR KACEM SOUISSI

RABAT

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical , compléments

alimentaires pour êtres humains .

(300)

194648
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) AFILAL EL ALAMI IDRISSI HASSAN

52 RUE OULED MBAREK AV. BIR KACEM SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert,

(511)

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical , compléments

alimentaires pour êtres humains .

(300)

194651
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) FV OF PAR

LOTS WIFAK N 115 ZAIO

NADOR

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

194652
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) KHLIFI MUSTAPHA

HAY HAY AL KADIM 1 RUE AL ITIHAD N°9 BENI DRAR

OUJDA

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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)
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194654
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) KHLIFI MUSTAPHA

HAY AL KADIM 1 RUE AL ITTIHAD N°9 BENI DRAR

OUJDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194655
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194656
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194657
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194658
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194659
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194660
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194662
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) Jdia Brahim

Lot Izdihar Quadissiya B2

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 .; amidon à usage alimentaire; aromatisants à

la vanille à usage culinaire; arômes alimentaires, autres qu’huiles

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

essentielles; bâtons de réglisse [confiserie]; biscuits; boissons à base

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

bonbons; cacao; cacao au lait; café; chocolat; chocolat au lait

[boisson]; confiserie; crème de tartre à usage culinaire; épices; farine

de blé; farines*; fleur de farine; fondants [confiserie]; glaçages brillants;

glaçages pour gâteaux; glucose à usage culinaire; levure*; miel; papier

comestible; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes;

pâtes alimentaires; pâtes de fruits [confiserie]; pâtisserie; poudre à

lever; sucre*; sucreries pour la décoration de gâteaux; vanilline

[succédané de la vanille]; biscuits; cacao; café; farines*; glaçages

brillants; glaçages pour gâteaux; glucose à usage culinaire; miel;

pâtisserie; sucre*

(300)

194663
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) S.C. JOHNSON & SON, INC.

1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236

US

(591)

(511)

3 Parfums d'intérieur ou d'ambiance; Huiles essentielles d'ambiance;

Parfums d'ambiance; produits pour parfumer l'atmosphère;

Pots-pourris; Encens.

4 Bougies; Bougies parfumées.

(300)

194665
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) Elamine Yassine

DYAR AL ANDALOUS GH 2 IMM 5 APPT 1 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; informations commerciales par le

biais de sites web; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; optimisation du trafic

pour des sites web; publicité en ligne sur un réseau informatique;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire

38 Télécommunications .; fourniture d'accès à des bases de données;

mise à disposition de forums de discussion sur l'internet

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
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de logiciels .; conseils en conception de sites web; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information]; création et

entretien de sites web pour des tiers; hébergement de sites

informatiques [sites web]; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web; location de

serveurs web

(300)

194667
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) DOMAINE YOUSSEF

Résidence Nouria, Immeuble E, 4ème étage, Appartement

No.48. Quartier La Patrouilleuse

MEKNES

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

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 ; services d’export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; distribution

[livraison] de produits.

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)

194668
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) WELINK

Rue Jbel Oukaimden , Immeuble N°28, Plateau N°1&2, 1er

étage Agdal, Rabat

RABAT

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

194669
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194670
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Noir, Grenat,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194671
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194672
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194673
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194674
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194675
(151) 28/05/2018

(180) 28/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Jaune, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194676
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) MAHALI GROUP AFRICA

ANGLE BD ABDELMOUMEN & RUE SOUMAYA RES

SHEHRAZADE 3, ETG 4, N 20 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

194677
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) LAFARGE PLACO MAROC

2, Allée des figuiers. Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

194678
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) GONGNIU GROUP CO., LTD

EAST INDUSTRIAL ZONE, GUANHAIWEI TOWN, CIXI CITY,

ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

17 Anneaux en caoutchouc; caoutchouc brut ou mi-ouvré; tuyaux en

matières plastiques; matériaux d'isolation; tuyaux flexibles non

métalliques; fils à souder en matières plastiques; matériaux réfractaires

isolants; matières isolantes; isolateurs; rubans isolants; matières de

rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; garnitures

d'étanchéité.

11 Lampes d'éclairage; tubes lumineux pour l'éclairage; appareils et

installations d'éclairage; feux pour véhicules; appareils d'éclairage à

diodes électroluminescentes [DEL]; robinets pour tuyaux et

canalisations; conduits [parties d'installations sanitaires]; installations

de bain; lampes d'éclairage pour aquariums; tubes de lampes

fluorescentes; torches électriques; radiateurs électriques;

sèche-cheveux électriques; appareils et installations sanitaires;

appareils de désinfection; installations pour la purification de l'eau.

19 Matériaux de construction réfractaires non métalliques; conduites

d'eau non métalliques; tuyaux de drainage non métalliques; clapets de

conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques; cabines de bain

non métalliques; verre de construction; enduits [matériaux de

construction]; carreaux non métalliques pour sols.

35 Publicité; services publicitaires facturables au clic; location

d'espaces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique;
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informations commerciales par le biais de sites web; informations en

matière de contacts d'affaires et commerciaux; promotion des ventes

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

acheteurs et vendeurs de produits et services; services d'agences

d'import-export; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques.

(300)

194679
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) ZJG WOKIN INDUSTRIAL CO., LTD.

NO.350, YANGJIN ROAD, HEXING, JINFENG TOWN,

ZHANGJIAGANG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

CN

(591)

(511)

7 Machines à sarcler; lames de scies [parties de machines]; vérins

[machines]; scies à chaîne; outils tenus à la main actionnés autrement

que manuellement; perceuses à main électriques; pistolets pour la

peinture; balais de charbon [électricité]; pompes à air [installations de

garages]; machines électriques à souder.

8 Instruments à main pour abraser; instruments agricoles à main

actionnés manuellement; outils à main pour le jardinage actionnés

manuellement; pinces; racloirs; outils à main actionnés manuellement;

cliquets [outils]; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; sécateurs;

manches de couteaux.

9 Règles à calcul; compteurs; appareils et instruments de pesage;

pieds à coulisse; mesures; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; instruments de mesure; loupes [optique]; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents; piles électriques.

(300)

194680
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) Holger RustBernd

4 Huguenot Avenue, Oranjezicht, Cape Town, 8001, Western

Cape,

ZA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques; briques; murs de soutènement en béton; structures de

retenue de la terre; pierres de soutien de remblai permettant la

croissance des plantes.

(300)

194681
(151) 28/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) PROMO-CAP

RUE SOUMAYA RES SHERHRAZADE 3ETG N5 PALMIERS

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)

194687
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028
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(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194688
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194689
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194690
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194691
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Rouge, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194692
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Rouge, Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194693
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194694
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591) Gris, Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194695
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194696
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194703
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Gris, Noir, MAUVE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194704
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194705
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194706
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194707
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194708
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194709
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194710
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194711
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591) Blanc, Gris, Rose, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

194712
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) BEAUTE DESIRE

17, ROUTE TAOURIRT

OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10537

190864 A SPLENDID LIFE

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10538

192342 FRESH ZAIN

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10539

192554 ALMAS 555

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10540

192476 ZEN & ZINE

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10541

192018 APERITIVOS COMPANY EL KENZE

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10542

192075 EMSAN

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10543

192169 QUATRE SAISONS

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10544

192011 SHIMMER & SHINE

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10545

190875 DARKAR

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10546

192402 MAG 6

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10547

192008 LAYERS

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10548

192319 FORMULE3

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10549

192170 LOTUS D'OR

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10550

192035 JUVEDERM

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10551

192284 MABAGAGERIE

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10552

192305 M COLLECTION

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10553

192114

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10554

192637 DEEVA

2018-06-13 00:00:00.0

Num opp : 10555

1398349 TRIDERM

2018-06-11 00:00:00.0
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Num opp : 10556

192013

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10557

192195 STYLIUS LINEA PROFESIONAL

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10558

192094 SENSODYNE

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10559

190872 DOLGE & GLAMOUR

2018-06-14 00:00:00.0

Num opp : 10562

192377 LA VIE CLAIRE

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10563

192081 KLARAL

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10564

192376 LA VIE CLAIRE MAROC

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10565

192366 N.S.U

2018-06-11 00:00:00.0

Num opp : 10566

192402 MAG 6

2018-06-14 00:00:00.0

Num opp : 10567

192185 PAMOL

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10568

1369897 Carmen's

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10569

192157 LELIANE MILLE ET DEUX TISSUS

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10570

191866

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10571

192013

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10572

192189 MIGARA

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10573

192418 RUNÖL

2018-06-12 00:00:00.0

Num opp : 10574

192586 BELLOTA

2018-06-18 00:00:00.0

Num opp : 10575

193927 SUPPER BON NAN

2018-06-19 00:00:00.0

Num opp : 10576

193973 CHOCO UP

2018-06-19 00:00:00.0

Num opp : 10580

192756 GWT LIFAN

2018-06-21 00:00:00.0
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Num opp : 10581

192762 BIPPAY

2018-06-22 00:00:00.0

Num opp : 10582

192697 QUINUX

2018-06-22 00:00:00.0

Num opp : 10583

192662 CAPIRICE

2018-06-22 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

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

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

GAZETTE N° : 11/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 12/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 13/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 14/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2018

GAZETTE N° : 15/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2018

GAZETTE N° : 16/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2018
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