
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

195232
(151) 21/06/2018

(180) 21/06/2028

(732) El Jabri Sara

Lotissement belle vue, rue 3, N 17 Californie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie ."originaires du Maroc"

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques ."originaires du Maroc"

(300)

195260
(151) 21/06/2018

(180) 21/06/2028

(732) BONBINO CONFORT

RUE 808, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM B.P ; 1780

FES

MA

(591)

(511)

20 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)

195280
(151) 22/06/2018

(180) 22/06/2028

(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 .

38 Télécommunications .

(300)

195857
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) FRENCH BASKETS

APPT N°2 HAY ZITOUNE JDIDE III N°165

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre mi-ouvrés;

coquilles". Tous ces produits sont issus d'une production manuelle et

proviennent de Marrakech. os, corne, baleine ou nacre, bruts; 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
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brosserie; matériel de nettoyage; verre mi-ouvré, à l’exception du verre

de construction; verrerie, porcelaine et faïence". Tous ces produits sont

issus d'une production manuelle et proviennent de Marrakech. Verre

brut, à l'exception du verre de construction

26 " dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, fleurs artificielles; décorations pour les cheveux; faux cheveux".

Tous ces produits sont issus d'une production manuelle et proviennent

de Marrakech. Epingles et aiguilles.

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

de sport; décorations pour arbres de Noël ". Tous ces produits sont

issus d'une production manuelle et proviennent de Marrakech.

Appareils de jeux vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196394
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) TBER OUSSAMA

HAY YASMINA 02 BD AMGALA N 198 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages(profilés de finition spéciaux en

aluminium inox et laiton) quincaillerie métallique (originaires d'Espagne)

11 Robinetterie pour baignoires pour douches pour lavabos pour

fontaines à boire pour éviers pour bidets-pour urinoirs; robinetterie à

pression pour W.C ; colonnes d’hydro massage,colonnes de doche.

Appareils et installations sanitaires; baignoires: appareils pour bains

d’air chaud installations de bain; urinoirs; lavabos ; toilettes [W-C.] ;

appareils pour bains ; cabinets d’aisances transportables; installations

de bain; chasses d’eau ; bidets ; douches ; sièges de toilettes (W-C.]

cuvettes de toilettes [W-C.] ; lavabos soupapes régulatrices de niveau

dans les réservoirs; bouches à eau.(originaires d'Espagne))

(300)

196434
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) MOUBARAK MOHAMED

196 BD ANFA ETG 1 APT 2

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, glace à rafraîchir; yaourt glacé [glaces

alimentaires]; glaces alimentaires; thé glacé; glace brute, naturelle ou

artificielle; sorbets [glaces alimentaires]; copeaux de glace aux haricots

rouges sucrés; café; arômes de café; café au lait; café vert;

succédanés du café; boissons à base de café; chicorée [succédané du

café]; préparations végétales remplaçant le café

43 hébergement temporaire.

(300)

196858
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) Mindware FZ- LLC

Dubai

AE

(591)

(511)

35 Services de vente en gros de logiciels informatiques; services de

vente au détail de logiciels informatiques; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des logiciels

informatiques; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

(300)
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197098
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Produits de soins personnels, nommément parfums,

eau de Cologne, fragrances, billes pour le bain, produits pour le bain

sous forme de copeaux, huile de bain, gels pour le bain, sels de bain,

mousse pour le bain, préparation non médicinale de soin de la peau

sous forme de Brume pour le corps, huile corporelle, lotion pour le

corps, gommage corporel, savon pour le corps,nettoyant pour le corps,

vaporisateur pour le corps, bain moussant, crème pour le corps, crème

pour le visage, savon pour le visage, crèmes pour la peau, savon pour

la peau, huiles essentielles pour usage personnel, huiles aromatiques,

huiles parfumées, savons pour les pieds non médicinaux,

éclaboussures de parfum, brume corporelle parfumée, lotions, lotion

pour les mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillants à lèvres,

shampooing, après-shampooings, gels capillaires, huiles capillaires,

crème de massage, lotion de massage, huile de massage, vernis à

ongles, poudre pour le corps, crème de douche, gel douche, savon

pour les mains, nettoyants pour la peau non médicinaux; pot-pourri,

encens, sachet d’encens; parfums d'ambiance; distributeurs de

parfums d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance pour les

distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

4 Bougies.

11 Veilleuses

24 Literie, nommément, couettes, draps et ensembles de draps,

housses d'oreillers, taies d'oreiller, volants de lit, couvre-lits,

couvertures, couvre-lits, couettes, couvre-lits et jetés en matières

textiles et oreillers; linge de maison; rideaux de douche et doublures;

serviettes et débarbouillettes; revêtements de fenêtre en tissu.

35 Services de magasin de détail et services de magasin de détail en

ligne proposant une grande variété de biens de consommation.

(300) US, 2018-03-27 00:00:00.0, 87852714

197556
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) Sheraton International IP, LLC

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902

US

(591)

(511)

36 Services immobiliers, à savoir, inscription, crédit-bail, gestion,

location et courtage d'appartements et de copropriété ; financement de

biens immobiliers

43 Services hôteliers; services de restaurant, traiteur, bar et bar-salon;

services d'hébergement de villégiature; mise à disposition

d'installations à usage général pour réunions, conférences et

expositions; fourniture de salles de banquets et de réceptions pour des

occasions spéciales; et services de réservation de chambres d'hôtel

pour des tiers

(300)

197878
(151) 25/10/2018

(180) 25/10/2028

(732) MADA SLIMANE

RUE 26 IM A RCE SALAH ETG 1 APPT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 savons, parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux,

dentifrices, originaires de France; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

198978
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028
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(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; Tabac;

produits du tabac; étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes.

(300) UK, 2018-06-25 00:00:00.0, 00003320273

199176
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) DEPALIM

23 RUE SALMANE EL FARISSI

CASABLANCA

MA

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

30 CAFÉ, THÉ , CACAO ET SUCCÉDANÉS DU CAFÉ, RIZ,

TAPIOCA ET SAGOU, FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE

CÉRÉALES, PAIN, PÂTISSERIE ET CONFISERIES, GLACES

COMESTIBLES, SUCRE, MIEL, SIROP, DE MÉLASSE, LEVURES,

POUDRE POUR FAIRE LEVER, SEL, MOUTARDE, VINAIGRES,

SAUCES, (CONDIMENTS) ÉPICES, GLACES À RAFRAICHIR

(300)

199187
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) MODERNE (IMPRIMERIE)

20 RUE D`AMSTERDAM ,ANGLE RUE BRUXELLES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 sacs;sacs à bandoulière;sacs à dos;sacs à livres;sacs à main;sacs

à provisions;sacs à roulettes;sacs à souvenirs;sacs banane;sacs

d'écoliers;sacs de coursier;sacs de gymnastique;sacs de plage;sacs de

sport;sacs de transport;sacs de travail;sacs de voyage;sacs en

cuir;sacs militaires;sacs pochettes

16 trousses à crayons et stylos

9 SACS pour ordinateur

21 sacs isothermes

(300)

199306
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey, 07936

US

(591)

(511)

5 Bonbons médicamenteux, à l'exclusion des substances diététiques à

usage médical.

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits ; extraits de légumes ;

pulpes de fruits ; produits à base de pomme de terre, flocons de

pommes de terre, pommes chips / chips [pommes de terre] ; confitures

; huiles comestibles ; pâtes à tartiner, pâtes à tartiner et sauces à base

de légumes ; préparations de protéines pour l'alimentation humaine ;

beurre d'arachides ; fruits à coque transformés ; grignotine composée

principalement de fruits, des haricots and de noix transformés ; barres

collation à base de protéines ; tous les produits précités à l'exception

des desserts à base de produits laitiers et des produits contenant

principalement des produits laitiers ou des substituts des produits

laitiers.

30 Café ; extraits de café ; préparations pour faire des boissons à base

de café ; café glacé ; succédanés du café ; extraits de succédanés du
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café ; thé ; infusions non médicinales ; extraits de thé et préparations

pour faire des boissons à base de thé ; cacao ; chocolat ; barres et

tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, pralines au chocolat

; réparations pour préparations de boissons chocolatées ; farines et

préparations faites de céréales ; flocons de maïs ; crêpes [alimentation]

; flocons de céréales séchés ; barres de céréales ; céréales prêtes à

consommer ; grignotines à base de céréales ; crackers ; produits de

boulangerie, pain ; brioches ; bagels [petits pains] ; pâtisseries et

confiseries ; biscuits ; gaufrettes ; gaufres ; biscuits ; pâtes alimentaires

; nouilles ; semoule ; gâteaux ; préparations à base de pâte pour

gâteau prêt-à-cuire ; tartes ; tourtes ; sucreries ; bonbons au chocolat ;

sucre candi ; gommes à mâcher, non à usage médical ; caramels

[bonbons] ; fudge [confiserie] ; caramel au beurre [toffee] ; gommes au

vin, pastilles, bonbons à la menthe, réglisse [confiserie] ; guimauves ;

glaces ; sorbets [glaces alimentaires] ; confiseries congelées ; poudres

et liants (compris dans cette classe) pour la préparation de glaces à

l'eau et/ou de sorbets ; miel, sirop de mélasse ; levure ; extraits de

levure pour l'alimentation humaine ; pâtes à tartiner à base d’extraits de

levure pour l'alimentation humaine ; poudre pour faire lever ; sauces

(condiments) ; sauce piquante de soja ; relish [condiment] ; sauces à

barbecue ; sauces à salade ; ketchup [sauce] ; mayonnaises ;

assaisonnements ; algues [condiments] ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; raifort ; épices ; anis [grains] ; anis étoilé ; produits

pour aromatiser ou assaisonner les aliments ; glucose à usage

culinaire ; gelée royale pour la consommation humaine ; malt pour

l'alimentation humaine ; extraits de malt pour l'alimentation ; arômes

autres qu'huiles essentielles ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ;

aliments contenant du riz, de la farine ou des céréales, également sous

forme de plats cuisinés ; collations à base de riz ; tortillas ; tacos ; chips

à base de maïs, farine d'orge, de seigle ou de pâtisserie ; tous les

produits précités à l’exclusion des desserts et des produits contenant

principalement des produits laitiers ou des substituts de produits

laitiers.

32 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 ; boissons isotoniques ; limonades ; jus

végétaux [boissons] ; pastilles et poudres pour boissons gazeuses ;

essences pour la préparation de boissons ; boissons non alcoolisées

contenant du malt ; tous les services précités à l’exclusion des produits

contenant principalement des substituts de lactosérum ou de produits

laitiers.

35 Publicité ; promotion de ventes à savoir, fourniture de matériel

promotionnel et d'informations sur les produits à l'usage de tiers ;

services de magasin de vente au détail, à savoir, produits alimentaires

et boissons, y compris les grignotines ; services de magasin en ligne, à

savoir, produits alimentaires et boissons, y compris les grignotines ;

tous les services précités à l’exclusion des services relatifs aux

desserts et aux produits contenant principalement des substituts de

lactosérum ou de produits laitiers.

41 Éducation et formation en santé et bien-être ; éducation dans le

domaine de l'alimentation, de la nutrition et des soins de santé ;

formation dans le domaine de la santé et de la nutrition.

43 Services de restauration (alimentation) ; services de restaurants en

libre-service ; établissements de restauration rapide et snack bars ;

services de restaurant, café et bar ; services de cantines ; services de

traiteurs.

(300) UK, 2018-09-05 00:00:00.0, 3336224

200341
(151) 18/01/2019

(180) 18/01/2029

(732) BOUZALMAT NOUREDDIN

10 bis rue 3 jnane bennis bab khoukha

FES

MA

(591)

(511)

25 chaussures

(300)

200481
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) NADI ITIHAD ARRIADI TAS HANDBALL

MAISON DES JEUNE HAY MOHAMMADI PREFECTURE AIN

SEBAA HAY MOHAMMADI

CHICHAOUA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Grenat,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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200726
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) ASSOCIATION UNION BENSLIMANE CYCLISME

N°201 BLOC A HAY LALLA MERIEM 02

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

41 Club sportif.

(300)

200797
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) ISDIN

Provençals 33, 08019 BARCELONA

ES

(591)

(511)

3 Produits de soins buccaux non médicamenteux; Préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,

polir, récurer et abraser; savons non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux.

5 Produits de soin bucco-dentaire médicamentés; Produits

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; préparations

d'hygiène à usage médical; 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 détruire la vermine; fongicides, herbicides.

(300)

200813

(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) XPEL, INC.

618 West Sunset Road San Antonio, Texas 78216

US

(591)

(511)

17 Des agents protecteurs pour automobiles; film plastique pour

protéger la peinture et le verre; kits contenant du film plastique pour

protéger la peinture et le verre; Kits contenant nettoyeurs de protection

de peinture et mastics de protection de peinture

37 Services de réparation automobiles; Services de personnalisation

de véhicule, à savoir, Installation de kits de protection de peinture pour

automobiles, phares et fenêtres

(300) US, 2018-10-25 00:00:00.0, 88169762

200856
(151) 02/02/2019

(180) 02/02/2029

(732) MAK NEGOCE

N°16 RDC ANGLE BD YAACOUB EL MANSOUR ET RUE

JILALI AL OUFIR

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 .; produits de nettoyage;

produits de toilette contre la transpiration

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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

201018
(151) 06/02/2019

(180) 06/02/2029

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

trempettes [dips]; fromages; yaourt; fruits à coque comestibles; fruits à

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de

noix; mélanges de fruits et de noix à coque; pommes chips; pommes

chips; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips

de soja; en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; boeuf

préparé; viande de boeuf séchée; couennes de porc soufflées; salades

de légumes; fruits et légumes à tartiner; en-cas et croustilles à base de

légumes; en-cas prêts à être consommés essentiellement à base de

pommes de terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines,

fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et tartinades à

base de légumes » qui contiennent de l'huile de tournesol à 100% et

sont sans gluten; Viande; poissons non vivants; volaille; gibier; extraits

de viande; oeufs; lait .

30 Café; cacao; succédanés du café; sucre; tapioca; sagou; farine;

préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces

comestibles; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde;

vinaigres; sauce (condiments); épices; céréales; grains transformés;

en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de farine de riz; crackers; tortillas de

maïs pour tacos; chips tortillas; chips à base de farine; frites à base de

céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de

céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de

riz; chips de riz; chips de riz; biscuits salés [crackers] au riz; riz soufflé;

alimentaires (pâtes -); en-cas à base de maïs; maïs transformé; maïs

grillé et éclaté [pop corn]; maïs grillé; en-cas au maïs soufflé; en-cas à

base de maïs; en-cas extrudés contenant du maïs; poppadums

[galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli; barres à base de

muesli; céréales transformées; en-cas contenant un mélange de

céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces [condiments]; fruits à

coque enrobés [confiserie]; en-cas à base de muesli; en-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons, tous les produits précités contiennent de l`huile

de tournesol à 100% et sont sans conservateurs, sans colorants et

sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

201626
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) PROMAMEC

ZONE INDUSTRIELLE COMME URBAINE LISSASFA 2,

CHEMIN TERTIAIRE 1077

CASABLANCA

MA

(591) VERT TURQUOIS,
(511)

5 Produits hygiéniques pour la médecine, Matériel pour pansements

10 Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, Articles

orthopédiques, matériel de suture.

(300)

201672
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) BIDLOU

28 RUE AL GHALCINE SECTEUR 21 HY RYAD

RABAT

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
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recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

201947
(151) 04/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) TRADE 4 TEN

15 AVENUE AL ABTAL APP N°4

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

(300)

202076
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) JUNEKOR

LOT N°326 Z.I MEJJAT

MEKNES

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Violet, Marron, Moutarde,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux;

biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à

base de café; boissons à base de thé.

(300)

202089

(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB RACHAD SPORTIVE MEKNES

BLOC F N 124 B_M_O

MEKNES

MA

(591) Jaune, bleu nuit,
(511)

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

202132
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AMAL KACIMIE

RUE 2 N°30 NOUVEAU QUARTIER

SIDI KACEM

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

202152
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

202158
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF IFRANE ATHLETISME

CENTRE SOCIO SPORTIF DE PROXIMITE

IFRANE

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

202176
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB D’ESPOIR DES CHAMPIONS SPORTIF

TRIATHLON

ANEXE CLUB DE NATATION CODM BAB BOUAMEUR

MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Mauve,

(511)

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

202285
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF RENAISSANCE MEKNES DE

FOOTBALL

N°27 RUE 9 HAY ATLAS 1

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

202295
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ELECZAR

12 RUE ABOU ALI BEN RAHHAL VN

MEKNES

MA

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

6 QUINCAILLERIE ET SERRURERIE METALLIQUES

(300)

202297
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ELECZAR

12 RUE ABOU ALI BEN RAHHAL VN

MEKNES

MA
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(591) Blanc, Orange,
(511)

6 QUINCAILLERIE ET SERRURERIE METALLIQUES

(300)

202300
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) ASSOCIATION ASDIKAA IFRANE TAEKWONDO ET SPORT

CENTRE SOCIO SPORTIF DE PROXIMITE

IFRANE

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

202343
(151) 14/03/2019

(180) 14/03/2029

(732) SOCIETE DREAM STORE

RDC, RES BENSAID 8, AV DES FAR

MEKNES

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

couvertures de lit et de table.

(300)

202507
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) REYAD PESCA

HAY EL HASSANI LOT N°633

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Marron, Rouge foncé,
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire" contenant de l'oméga 3.

(300)

202520
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) BOUARICH BADRE

RES TARIK 2 APPT 27 RUE ABOU ALI BEN RAHAL

MEKNES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES.

3 HUILES ESSENTIELLES, COSMETIQUES.

(300)

202521
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029
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(732) BOUARICH BADRE

RES TARIK 2 APPT 27 RUE ABOU ALI BEN RAHAL

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 HUILES ESSENTIELLES,COSMETIQUES.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VETERINAIRES.

(300)

202582
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) Ezz Steel SAE

Al-Sadat City, Forth Industrial Area, Area No. 129/B- Al Manofea

EG

(591) Jaune, Orange, NOIR,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; ancres, enclumes ; cloches;

chaînes métalliques, serrures métalliques, billes d'acier, clous, verrous,

matériaux de construction métalliques; constructions transportables

métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils

métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques;

tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris

dans d'autres classes; minerais.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches.

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.

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

d'autres classes; publications et journaux et livres ; produits de

l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs

(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les

artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception

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

des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises

dans d'autres classes); cartes ; caractères d'imprimerie; clichés .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine" métaux non

précieux ou plaqués"; matériels de nettoyage, limaille de fer.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commercial, travaux de bureau; services de recherche commerciale.

37 Construction; réparation; services d'installation.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelle.

42 La recherche scientifique , programmation d'ordinateurs.

(300)

202903
(151) 28/03/2019

(180) 28/03/2029

(732) BMB FINANCE

17 RUE NAJIB MAHFOUD 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

41 Formation; coaching ; organisation et conduite d’ateliers de

formation.

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 d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; location de

matériel pour exploitations agricoles.

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)

202930
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(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) Association Renaissance Sportive de Settat

DAR CHABAB QUARTIER ADMINISTRATIF

SETTAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; publication de livres.

(300)

202935
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) NAS Maroc

73 BOULEVARD MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

35 Publicité.

38 Télécommunications; communication par internet .

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; distribution de

journaux; informations en matière de transport ,livraison de

marchandises /distribution [livraison] de produits ; réservation de places

de voyage; réservations pour le transport; réservations pour les

voyages ; transport de passagers ; transports aériens / transports

aéronautiques ; location de véhicules ; transport d’animaux; services de

chauffeurs ; agences de tourisme; empaquetage de marchandises,

informations en matière d’entreposage ; organisation d’excursions ;

services d’expédition, fret (transport de marchandises)

41 Planification de réceptions [divertissement] ; organisation de

loteries

43 Services de bars ; services de cafés; réservation d’hôtels ; services

de restaurants

(300)

203114
(151) 03/04/2019

(180) 03/04/2029

(732) SOS MEDECIN ASSISTANCE URGENCE INTERNATIONALE

256 RUE MUSTAPHA EL MAANI

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

203158
(151) 04/04/2019

(180) 04/04/2029

(732) THE DEEP ATLAS

50 RUE LAFAYETTE 2 EME ETAGE

TANGER

MA

(591) Or,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques

(300)

203308
(151) 10/04/2019
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(180) 10/04/2029

(732) NAS Maroc

73 BOULEVARD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

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

35 Publicité .

38 Télécommunication/communication par internet.

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; distribution de

journaux; informations en matière de transport ; livraison de

marchandises / distribution [livraison] de produits; réservation de places

de voyage; réservations pour le transport; réservations pour les

voyages; transport de passagers ; transports aériens / transports

aéronautiques; location de véhicules ; transport d’animaux; services de

chauffeurs ; agences de tourisme; empaquetage de marchandises,

informations en matière d’entreposage ; organisation d’excursions

services d’expédition, fret (transport de marchandises).

41 Planification de réceptions [divertissement] ; organisation de

loteries.

43 Services de bars ; services de cafés; réservation d’hôtels ; services

de restaurants.

(300)

203417
(151) 12/04/2019

(180) 12/04/2029

(732) AAGES DEVCO SERVICES, S.A.

C/ Energía Solar, 1, 41014 Sevilla

ES

(591) Bleu (Pantone 7687 C),
(511)

35 Organisation et exploitation d'entreprises et d'activités liées à la

production, à l'exploitation, au transport et au stockage de ressources

énergétiques et hydriques ; importation et exportation d'énergie et

d'eau ; la gestion et l'organisation commercial, corporatif, des

ressources humaines et des risques d'entreprise en rapport avec la

production, à l'exploitation, au transport et au stockage des ressources

énergétiques et hydriques.

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

affaires immobilières; services d'investissement et services financiers

liés à l'immobilier; émission de titres négociables ; détention et

administration directes ou indirectes d'actions, de participations,

d'obligations et d'autres titres; acquisition, gestion et cession d'actifs de

placement, tous en rapport avec des activités de production,

exploitation, transport et stockage des ressources énergétiques et

hydrauliques.

42 Services scientifiques et technologiques; services de recherche et

de conception; services de conseil; services de développement de

logiciels, tous en rapport avec la production, l'exploitation, le transport

et le stockage des ressources énergétiques et hydriques

(300) ES, 2018-10-15 00:00:00.0, 3739291

203555
(151) 18/04/2019

(180) 18/04/2029

(732) BITTON MARC

FONDATION HASSAN I N° 53 HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

35 Conseils en communication (relations publics).

(300)

203608
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ABN PHARMA

IMMEUBLE 14 RUE LOUBNANE

KENITRA

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)

203619
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ABN PHARMA

IMMEUBLE 14 RUE LOUBNANE

KENITRA

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)

203620
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) ABN PHARMA

IMMEUBLE 14 RUE LOUBNANE

KENITRA

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)

203621
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) FARHAN UNION

75 BD 11 JANVIER 1 ER ETAGE APPT 169

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

203657
(151) 19/04/2019

(180) 19/04/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY EL FATH 3 RUE N 58 A/C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé vert chinois, 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)

203823
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) TOP REZK

46 Bd Zerktouni 2ème Etg Apt N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

203930
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) R2A PHARMA SARL

Complexe zemmouri 3 resi. serine 2 app. 70

TANGER

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)

203931
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) R2A PHARMA SARL

Complexe zemmouri 3 resi. serine 2 app. 70

TANGER

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)

203932
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) R2A PHARMA SARL

Complexe zemmouri 3 resi. serine 2 app. 70

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

203933
(151) 26/04/2019

(180) 26/04/2029

(732) R2A PHARMA SARL

Complexe zemmouri 3 resi. serine 2 app. 70

TANGER

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)

204080
(151) 02/05/2019

(180) 02/05/2029

(732) SOCIETE JAPONAIS

N° 8, COMPLEXE TAWADA, AGADIR

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

32 Bières; sodas, eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres
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préparations pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); services de snack-bars,

services de restaurants, hébergement temporaire.

(300)

204375
(151) 11/05/2019

(180) 11/05/2029

(732) ANWAR BUSNESS

149, BOULEVARD LALLA YACOUT, 4ème ETAGE, N° 135

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Doré, Marron clair,
(511)

4 Tablettes de charbon pour chauffer les parfums et chicha et l'encens

(combustible).

34 Tabacs ; articles pour fumeurs, allumettes.

35 Import et export et commercialisation de tablettes de charbon pour

chauffer les parfums et chicha et l'encens.

(300)

204376
(151) 11/05/2019

(180) 11/05/2029

(732) ANWAR BUSNESS

149, BOULEVARD LALLA YACOUT, 4ème ETAGE, N° 135

CASABLANCA

MA

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

4 Tablettes de charbon pour chauffer les parfums et chicha et l'encens

(combustible).

34 Tabacs ; articles pour fumeurs, allumettes.

35 Import et export et commercialisation de tablettes de charbon pour

chauffer les parfums et chicha et l'encens.

(300)

204494
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) Sté. ALMIBOU NEGOCE

LOT 67 MAGASIN 2, OUAD FES AIN KADOUS

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

204540
(151) 16/05/2019

(180) 16/05/2029

(732) MONDIAL MEDICAL CARE MAROC

N41, RUE 9, AL MASSIRA AL HASSANIA, ETAGE 2, APPT 3,

OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

204600
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029
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(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

204602
(151) 18/05/2019

(180) 18/05/2029

(732) KEMAGRO

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

204655
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) IN & OUT 365

32, AVENUE ESSALAM, HAY KARIMA

SALE

MA

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

12 Véhicules; cyclomoteurs; appareils de locomotion par terre, par air

ou par eau .

(300)

204656
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) IN & OUT 365

32, AVENUE ESSALAM, HAY KARIMA

SALE

MA

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

12 Véhicules; cyclomoteurs, appareils de locomotion par terre, par air

ou par eau .

(300)

204657
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) IN & OUT 365

32, AVENUE ESSALAM, HAY KARIMA

SALE

MA
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(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA CONDUITE, LA

DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION, L'ACCUMULATION, LE

REGLAGE OU LA COMMANDE DE LA DISTRIBUTION OU DE LA

CONSOMMATION D'ELECTRICITE; APPAREILS POUR LA

RECHARGE DES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES;

ORDINATEURS ET PERIPHERIQUES D'ORDINATEURS;

CHARGEURS DE PILES ET BATTERIES; COQUES POUR

SMARTPHONE; ETUIS POUR SMARTPHONES; APPAREILS POUR

LA REPRODUCTION DU SON; APPAREILS POUR

L'ENREGISTREMENT DU SON; APPAREILS POUR LA

TRANSMISSION DU SON

(300)

204722
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) TETE NORD

AV GHOURGHIZ 32/05

TETOUAN

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 .

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) MA, 2019-05-21 00:00:00.0, 012019

204783
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) BENHADDOU HAMZA

LOT TAZT EL MILOUDI N 02 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

204847
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) PLANETA DE AGOSTINI FORMATION MAROC

AVENUE AL MELIA, RUE MAZIATA, HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

42 recherche scientifique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

16 Papier et carton; imprimes ; reliures; photographies.

(300)

204852
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) PLANETA DE AGOSTINI FORMATION MAROC

AVENUE AL MELIA, RUE MAZIATA, HAY RIAD

RABAT
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MA

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

16 Papier et carton; imprimes ; reliures; photographies.

42 recherche scientifique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204853
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) PLANETA DE AGOSTINI FORMATION MAROC

AVENUE AL MELIA, RUE MAZIATA, HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

42 scientifique recherche

16 Papier et carton; imprimes; reliures; photographies.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204973
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) ASSOCIATION KUNG FU SHAOLIN QUAN

complexe socio-sportif commune souk ikhmiss dades

TINGHIR

MA

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

41 EDUCATION;FORMATION;DIVERTISSEMENT;ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

205004
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) CS PHARMA LABORATOIRE

BLOC B2 N°12 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA

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 pour bébés; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205006
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) CS PHARMA LABORATOIRE

BLOC B2 N°12 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA

MA
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(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 pour bébés; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205007
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) CS PHARMA LABORATOIRE

BLOC B2 N°12 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA

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 pour bébés; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205008
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) CS PHARMA LABORATOIRE

BLOC B2 N°12 AL MAGHREB AL ARABI

KENITRA

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 pour bébés; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205034
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) MAGHREB SPORTIF DE RABAT GYMNASTIQUE

SALLE DE GYMNASTIQUE PLACE DE RUSSIE QUARTIER

L`OCEAN

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert foncé,
(511)

41 ÉDUCATION, FOURNITURE DE FORMATION, DE

DIVERTISSEMENT, D'ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

205037
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) SAOUDI HIBA

RESIDENCE EL MAMOUN 2 IMM 1 APPT 9 HASSAN
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RABAT

MA

(591) Bleu, Rose,
(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)

205067
(151) 30/05/2019

(180) 30/05/2029

(732) UNION SPORTIF TEMARA

11 RUE AHMED BEN ABOUD KEBIBAT AKKARI

RABAT

MA

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

41 ACTIVITÉS CULTURELLES ET SPORTIVES

(300)

205080
(151) 31/05/2019

(180) 31/05/2029

(732) KRONOSOL

ROUTE MEDIOUNA KM 11.5 COMMUNE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

205131
(151) 03/06/2019

(180) 03/06/2029

(732) TARGET BRANDS, Inc

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403, Etats-Unis

d`Amerique

US

(591)

(511)

3 Préparations de nettoyage à usage domestique; alcool préparation

pour le nettoyage; détergents pour la lessive; produits de blanchissage;

assouplissants pour la lessive; préparations tout usage pour le

débouchage de tuyaux d’écoulement; détergents et additifs pour

lave-vaisselle automatiques et liquides; lingettes jetables imprégnées

de produits chimiques ou de composés à usage domestique;

préparations de parfums d’ambiance; lingettes jetables imprégnées de

produits chimiques ou composés pour l’hygiène personnelle;

préparations pour le soin des cheveux, à savoir shampooing,

après-shampooings, laques pour les cheveux; bâtonnets ouatés,

bâtonnets ouatés, boules de coton, et boules de coton pour un usage

cosmétique personnel; gelée de pétrole à usage cosmétique;

Préparations de protection solaire non médicamentées; produits pour le

soin des ongles; savonnettes; savon liquide non médicamenté; lotion

pour les mains; savons liquides pour la toilette corporelle; préparations

de rasage et après-rasage; déodorants et antitranspirants; bains de

bouche non médicamenteux; pâtes dentifrices; préparations de parfum

d’ambiance pour usage domestique ou automobile; préparations

nettoyantes multi-usages; ammoniac pour le nettoyage; huiles

essentielles et parfumées; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d’ambiance pour ajouter du parfum dans une pièce, préparations pour

rafraîchir l’air sous forme de sprays; feuilles antistatiques pour

séchoirs; bâtons détachants.

5 Savon liquide médicamenteux; préparations désinfectantes pour les

mains; alcool à usage médical; cotons-tiges à usage médical, tampons

alcoolisés à usage assainissant, Bandages adhésifs; désodorisants

d’atmosphère; désinfectants multi-usages; médicaments analgésiques;

préparations multivitaminiques; crèmes et pommades antibiotiques;

lotions à la calamine; sel d’Epsom; Gaze à usage médical ; peroxyde

d’hydrogène à usage médical; rubans adhésifs pour la médecine;

serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; gelée de pétrole à usage

médical; Insectifuges; pharmacies portatives; protecteurs anti-cors et

anti-callosités; comprimés désinfectant pour La lessive; préparations

pour rafraîchir l’air.

8 Rasoirs et lames de rasoirs, instruments pour enlever anti-cors et

anti-callosités; instruments de manucure et pédicurie, à savoir limes à

ongles, coupe-ongles, polissoirs à ongles, pousse-cuticules, brucelles,

ciseaux à ongles et à cuticules ; ciseaux ; vaisselle jetable, à savoir

fourchettes, couteaux, cuillers et limes; émeri en carton.

11 Compresses chauffantes ou rafraîchissantes remplies de

substances chimiques réactives pour réchauffer ou refroidir

l’organisme; diffuseurs électriques de produits assainisseurs d’air et

insectifuges à être branchés sur les prises murales ; Filtres pour l’eau

potable.

21 Vaisselle jetable, à savoir assiettes, tasses, bols; brosses à dents;

éponges pour le corps ; gants jetables d’usage courant en latex;

lingettes pré-humidifiées pour le ménage; Récipients pour la

conservation de nourriture à usage ménager ; Cure-dents; brosses et

éponges de nettoyage ménagers ; brosses à habits; moules en papier

pour la cuisson au four; corbeilles à papier; paniers à linge ; pailles

pour la dégustation des boissons; Sacs-repas autre qu’en papier;

boules de séchage ; distributeurs de savon; fil dentaire; distributeurs de

fil dentaire ; porte-fils dentaires; kit de soins dentaires comprenant des

brosses à dents et du fil dentaire ; brosses à cheveux; peignes à

cheveux; balais à franges; balais; chiffons épousseteurs; chiffons de

nettoyage.

(300) US, 2018-12-03 00:00:00.0, 88214276

205132
(151) 03/06/2019

(180) 03/06/2029
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(732) Target Brands, Inc

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403, Etats-Unis

d`Amerique

US

(591)

(511)

4 Bougies [éclairage].

6 Feuilles d’aluminium.

16 Serviettes de table en papier, sets de table en papier; serviettes en

papier pour le visage; papier hygiénique; sacs-repas en papier;

essuie-mains en papier; sacs en plastique, à savoir sacs à ordures et

sacs à déchets, sacs à sandwich, sacs pour conserver les aliments et

sacs de congélation à usage domestique; sacs multi-usages en

matières plastiques et en papier; emballages en plastique; sacs

jetables pour gazon et feuilles; papier; bloc-notes; ruban adhésif à

usage domestique; enveloppes; trombones; dossiers en tant qu’articles

de papeterie; classeurs de bureau; Carnets; articles de papeterie;

instruments d’écriture; pinces-notes; élastiques de bureau

35 Services de magasin de détail et services de magasin de détail en

ligne proposant une grande variété de biens de consommation

(300) US, 2018-12-03 00:00:00.0, 88214155

205234
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux.

41 Services des jeux

(300)

205235
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) NATIONALE MAROCAINE (STE DE GESTION DE LA

LOTERIE)

8EME ETAGE DE TOUR CRYSTAL 2 DE LA MARINA

BOULEVARD SIDI MOHAMMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux.

41 Services des jeux

(300)

205236
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) IDNAFOOD

387, BD ,MOHAMED V ETAGE 07 N°19-2000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé originaire de chine, Café, cacao et succédanés du café; riz;

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

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre miel sirop de

mélasse; levure poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

205240
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029
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(732) ASSOCIATION CHABAB ATLAS KHENIFRA DE CYCLISME

STADE MUNICIPAL DE KHENIFRA

KHENIFRA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

205246
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) FADMA JANIH

DR KASBAT ETTAHER AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205247
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) GOLD GRAIN PROCESS

59 ,BD ZERKTOUNI 3EME ETG 3, APPT N 8 (CHEY

METROPOLE BUSINESS CENTER)

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie

(300)

205248
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) GOLD GRAIN PROCESS

59 ,BD ZERKTOUNI 3EME ETG 3, APPT N 8 (CHEY

METROPOLE BUSINESS CENTER)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose, Violet,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie

(300)

205249
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) GOLD GRAIN PROCESS

59 ,BD ZERKTOUNI 3EME ETG 3, APPT N 8 (CHEY

METROPOLE BUSINESS CENTER)

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie

(300)

205250
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) GOLD GRAIN PROCESS

59 ,BD ZERKTOUNI 3EME ETG 3, APPT N 8 (CHEY

METROPOLE BUSINESS CENTER)

CASABLANCA

MA

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

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie

(300)

205251
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) GOLD GRAIN PROCESS

59 ,BD ZERKTOUNI 3EME ETG 3, APPT N 8 (CHEY

METROPOLE BUSINESS CENTER)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales, pâtisserie et confiserie

(300)

205252
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) GOLD GRAIN PROCESS

59 ,BD ZERKTOUNI 3EME ETG 3, APPT N 8 (CHEY

METROPOLE BUSINESS CENTER)

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

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

confitures, compotes

30 Café , thé cacao et succédanés du café , farines et préparation

faites de céréales; pain pâtisserie et confiserie

(300)

205254
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) ASSOCIATION AL MOSTAKBAL SPORTIVE AL SALAWIYA

RUE MOZAMBIQUE SECT WIAM N° 03 LAAYAYDA

SALE

MA

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

41 activités sportives .

(300)

205255
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) EL MONDO TRAVAUX ET SERVICES

AVENUE HASSAN II

AZILAL

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ

(300)

205258
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) HEROUACH MOHAMED

BLOC 37 N 49 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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

photographie, ainsi qu’a l’agriculture,l’horticulture, et la sylviculture,

résines artificielles a l’état brut, matières plastique à l’état brut; engrais

pour terres ; compositions extinctrices; préparation pour la trempe et la

soudure des métaux ;produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;savon

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

(300)

205259
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) HEROUACH MOHAMED

BLOC 37 N 49 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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

photographie, ainsi qu’a l’agriculture,l’horticulture, et la sylviculture,

résines artificielles a l’état brut, matières plastique à l’état brut; engrais
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pour terres ; compositions extinctrices; préparation pour la trempe et la

soudure des métaux ;produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie.

3 Préparation pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ;savon

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

(300)

205266
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) HANES FRANCE SAS

2 RUE DES MARTINETS RUEIL MALMAISON, 92500

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205267
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) MILLENNIUM & COPTHORNE INTERNATIONAL LIMITED

(MCIL)

9 RAFFLES PLACE #12-01 REPUBLIC PLAZA, SINGAPORE

048619

SG

(591)

(511)

35 Gestion d’affaires d’Hôtels et de motels et autre hébergement

temporaire y compris appartements de service et hôtels-appartements;

services de relations publiques relatifs à l’hébergement temporaire y

compris hôtels et motels, appartements de service et

hôtels-appartements; ventes marketing d’hébergement temporaire y

compris hôtels et motels, appartements de service et

hôtels-appartements y compris la publicité des services précités à

travers l‘internet et autres réseaux d’ordinateur globaux.

43 Services d’hébergement temporaire, hébergement (location de

temporaires), catering (aliments et boissons), location de salles de

réunion, restaurants, cafés, réservations d’hébergement temporaire;

fournir hébergement de logement temporaire; fournir des appartements

de service ; services d’hôtels.

(300)

205268
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) E-MOROCCO GROUP

LOTISSMENT CHAHDIA 10 RUE 6 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 MISE A JOUR DE DOCUMENTATION PUBLICITAIRE; MISE A

JOUR ET MAINTENANCE DE DONNÉES DANS DES BASES DE

DONNÉES INFORMATIQUES; MISE A JOUR ET MAINTENANCE

D’INFORMATIONS DANS DES REGISTRES; MISE EN PAGES A

BUTS PUBLICITAIRES; NÉGOCIATION DE CONTRATS D’AFFAIRES

POUR DES TIERS; NÉGOCIATION ET CONCLUSION DE

TRANSACTIONS COMMERCIALES POUR DES TIERS;

OPTIMISATION DE MOTEURS DE RECHERCHE A DES FINS DE

PROMOTION DE VENTE; OPTIMISATION DU TRAFIC POUR DES

SITES WEB; ORGANISATION DE DEFILES DE MODE A DES FINS

PROMOTIONNELLES; ORGANISATION DE FOIRES A BUTS

COMMERCIAUX OU DE PUBLICITÉ; ORGANISATION

D’EXPOSITIONS A BUTS COMMERCIAUX OU DE PUBLICITÉ;

PORTAGE SALARIAL; PRÉPARATION DE FEUILLES DE PAYE;

PRÉSENTATION DE PRODUITS SUR TOUT MOYEN DE

COMMUNICATION POUR LA VENTE AU DÉTAIL; PRÉVISIONS

ÉCONOMIQUES; PRODUCTION DE FILMS PUBLICITAIRES;

PRODUCTION D’ÉMISSIONS DE TÉLÉ ACHAT; PROMOTION DE

PRODUITS ET SERVICES PAR L’INTERMÉDIAIRE DU

PARRAINAGE DE MANIFESTATIONS SPORTIVES; PROMOTION

DES VENTES POUR DES TIERS; PUBLICATION DE TEXTES

PUBLICITAIRES; PUBLICITÉ; PUBLICITÉ EN LIGNE SUR UN

RÉSEAU INFORMATIQUE;PUBLICITÉ EXTÉRIEURE; PUBLICITÉ

PAR CORRESPONDANCE; PUBLICITÉ RADIOPHONIQUE;

PUBLICITÉ TELEVISEE; RECHERCHE DE DONNÉES DANS DES
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FICHIERS INFORMATIQUES POUR DES TIERS; RECHERCHE DE

PARRAINEURS; RECHERCHES EN MARKETING; RECHERCHES

POUR AFFAIRES; RECRUTEMENT DE PERSONNEL; RÉDACTION

DE CURRICULUM VITAE POUR DES TIERS; RÉDACTION DE

TEXTES PUBLICITAIRES; REFERENCEMENT DE SITES WEB A

BUT COMMERCIAL OU PUBLICITAIRE; RELATIONS PUBLIQUES;

RENSEIGNEMENTS D’AFFAIRES; REPRODUCTION DE

DOCUMENTS; SÉLECTION DU PERSONNEL PAR PROCEDES

PSYCHOTECHNIQUES; SERVICES D’ABONNEMENT A DES

JOURNAUX POUR DES TIERS; SERVICES D’ABONNEMENT A DES

SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS POUR DES TIERS;

SERVICES D’AGENCES DE PUBLICITÉ; SERVICES D’AGENCES

D’IMPORT-EXPORT; SERVICES D’AGENCES D’INFORMATIONS

COMMERCIALES; SERVICES D’APPROVISIONNEMENT POUR DES

TIERS [ACHAT DE PRODUITS ET DE SERVICES POUR D’AUTRES

ENTREPRISES]; SERVICES DE BUREAUX DE PLACEMENT;

SERVICES DE COMPARAISON DE PRIX; SERVICES DE CONSEILS

EN GESTION DE PERSONNEL; SERVICES DE CONSEILS POUR LA

DIRECTION DES AFFAIRES; SERVICES DE DACTYLOGRAPHIE;

SERVICES DE DÉPÔT DE DÉCLARATION FISCALE; SERVICES DE

GESTION DE PROJETS COMMERCIAUX DANS LE CADRE DE

PROJETS DE CONSTRUCTION; SERVICES DE GESTION

INFORMATISÉE DE FICHIERS; SERVICES DE MANNEQUINS A

DES FINS PUBLICITAIRES OU DE PROMOTION DES VENTES;

SERVICES DE PHOTOCOPIE; SERVICES DE PROGRAMMATION

DE RENDEZ-VOUS [TRAVAUX DE BUREAU]

35 SERVICES DE RAPPEL DE RENDEZ-VOUS [TRAVAUX DE

BUREAU]; SERVICES DE RELOGEMENT POUR ENTREPRISES;

SERVICES DE RÉPONSE TÉLÉPHONIQUE POUR ABONNES

ABSENTS; SERVICES DE REVUES DE PRESSE; SERVICES DE

SECRÉTARIAT; SERVICES DE SOUS-TRAITANCE [ASSISTANCE

COMMERCIALE]; SERVICES DE STENOGRAPHIE; SERVICES DE

TÉLÉMARKETING; SERVICES DE VEILLE COMMERCIALE;

SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL DE PRÉPARATIONS

PHARMACEUTIQUES, VÉTÉRINAIRES ET HYGIÉNIQUES AINSI

QUE DE FOURNITURES MÉDICALES; SERVICES DE VENTE AU

DÉTAIL D’ŒUVRES D’ART FOURNIS PAR DES GALERIES D’ART;

SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL EN LIGNE DE MUSIQUE ET DE

FILMS TÉLÉCHARGEABLES ET PREENREGISTRES; SERVICES DE

VENTE AU DÉTAIL EN LIGNE DE MUSIQUE NUMÉRIQUE

TÉLÉCHARGEABLE; SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL EN LIGNE

DE SONNERIES TÉLÉCHARGEABLES; SERVICES DE VENTE EN

GROS DE PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES, VÉTÉRINAIRES

ET HYGIÉNIQUES AINSI QUE DE FOURNITURES MÉDICALES;

SERVICES D’EXPERTISE EN PRODUCTIVITÉ D’ENTREPRISE;

SERVICES D’INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX DANS LE CADRE

DE LA MISE EN RELATION D’ÉVENTUELS INVESTISSEURS

PRIVES AVEC DES ENTREPRENEURS A LA RECHERCHE DE

FINANCEMENTS; SERVICES D’INTERMÉDIATION COMMERCIALE

[CONCIERGERIE]; SERVICES PUBLICITAIRES FACTURABLES AU

CLIC; SONDAGE D’OPINION; SYSTEMATISATION

D’INFORMATIONS DANS DES BASES DE DONNÉES

INFORMATIQUES; TRAITEMENT ADMINISTRATIF DE

COMMANDES D’ACHATS; TRAITEMENT DE TEXTE;

TRANSCRIPTION DE COMMUNICATIONS [TRAVAUX DE BUREAU];

VENTE AUX ENCHERES.

35 ADMINISTRATION COMMERCIALE DE LICENCES DE

PRODUITS ET DE SERVICES DE TIERS; ADMINISTRATION DE

PROGRAMMES DE FIDÉLISATION DE CONSOMMATEURS;

ADMINISTRATION DE PROGRAMMES POUR GRANDS

VOYAGEURS; AFFICHAGE PUBLICITAIRE; AIDE A LA DIRECTION

D’ENTREPRISES COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES; AIDE A LA

DIRECTION DES AFFAIRES; ANALYSE DU PRIX DE REVIENT;

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE POUR RÉPONDRE A DES APPELS

D’OFFRES; AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER; AUDITS

D’ENTREPRISES [ANALYSES COMMERCIALES]; COMPILATION

D’INDEX D’INFORMATIONS A DES FINS COMMERCIALES OU

PUBLICITAIRES; COMPILATION D’INFORMATIONS DANS DES

BASES DE DONNÉES INFORMATIQUES; COMPTABILITÉ;

CONCEPTION DE MATÉRIELS PUBLICITAIRES; CONSEILS EN

COMMUNICATION [PUBLICITÉ]; CONSEILS EN COMMUNICATION

[RELATIONS PUBLIQUES]; CONSEILS EN ORGANISATION DES

AFFAIRES; CONSEILS EN ORGANISATION ET DIRECTION DES

AFFAIRES; CONSULTATION POUR LA DIRECTION DES AFFAIRES;

CONSULTATION PROFESSIONNELLE D’AFFAIRES; DÉCORATION

DE VITRINES; DÉMONSTRATION DE PRODUITS; DIFFUSION

D’ANNONCES PUBLICITAIRES; DIFFUSION [DISTRIBUTION]

D’ÉCHANTILLONS; DISTRIBUTION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE

[TRACTS, PROSPECTUS, IMPRIMES, ÉCHANTILLONS]; ÉCRITURE

DE TEXTES POUR SCENARIOS A DES FINS PUBLICITAIRES;

ENREGISTREMENT DE DONNÉES ET DE COMMUNICATIONS

ÉCRITES; ENREGISTREMENT DE LISTES DE CADEAUX;

ESTIMATION EN AFFAIRES COMMERCIALES; ÉTABLISSEMENT

DE DÉCLARATIONS FISCALES; ÉTABLISSEMENT DE

STATISTIQUES; ÉTABLISSEMENT DE RELEVES DE COMPTES;

ÉTUDES DE MARCHE; FACTURATION; GÉRANCE

ADMINISTRATIVE D’HOTELS; GESTION ADMINISTRATIVE

EXTERNALISEE D’ENTREPRISES; GESTION COMMERCIALE DE

PROGRAMMES DE REMBOURSEMENT POUR DES TIERS;

GESTION D’AFFAIRES POUR LE COMPTE D’ARTISTES

INTERPRETES OU EXECUTANTS; GESTION D’AFFAIRES POUR LE

COMPTE DE SPORTIFS; INFORMATIONS COMMERCIALES PAR LE

BIAIS DE SITES WEB; INFORMATIONS D’AFFAIRES;

INFORMATIONS EN MATIÈRE DE CONTACTS D’AFFAIRES ET

COMMERCIAUX; INFORMATIONS ET CONSEILS COMMERCIAUX

AUX CONSOMMATEURS EN MATIÈRE DE CHOIX DE PRODUITS

ET DE SERVICES; INVESTIGATIONS POUR AFFAIRES; LOCATION

DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES; LOCATION DE MACHINES

ET D’APPAREILS DE BUREAU; LOCATION DE MATÉRIEL

PUBLICITAIRE; LOCATION DE PANNEAUX PUBLICITAIRES;
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LOCATION DE PHOTOCOPIEURS; LOCATION D’ESPACES

PUBLICITAIRES; LOCATION DE STANDS DE VENTE; LOCATION

DE TEMPS PUBLICITAIRE SUR TOUT MOYEN DE

COMMUNICATION; MANAGEMENT DE TRANSITION; MARKETING;

MARKETING CIBLE; MARKETING DANS LE CADRE DE L’ÉDITION

DE LOGICIELS; MISE A DISPOSITION D’ESPACES DE VENTE EN

LIGNE POUR ACHETEURS ET VENDEURS DE PRODUITS ET

SERVICES

38 COMMUNICATIONS PAR RÉSEAUX DE FIBRES OPTIQUES;

COMMUNICATIONS PAR TERMINAUX D’ORDINATEURS;

COMMUNICATIONS RADIOPHONIQUES; COMMUNICATIONS

TÉLÉGRAPHIQUES; COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES;

FOURNITURE D’ACCÈS A DES BASES DE DONNÉES;

FOURNITURE D’ACCÈS UTILISATEUR A DES RÉSEAUX

INFORMATIQUES MONDIAUX; FOURNITURE DE CANAUX DE

TELECOMMUNICATION DESTINES AUX SERVICES DE

TÉLÉ-ACHAT; INFORMATIONS EN MATIÈRE DE

TELECOMMUNICATIONS; LOCATION D’APPAREILS DE

TELECOMMUNICATION; LOCATION D’APPAREILS POUR LA

TRANSMISSION DE MESSAGES; LOCATION DE MODEMS;

LOCATION DE TÉLÉCOPIEURS; LOCATION DE TÉLÉPHONES;

LOCATION DE TEMPS D’ACCÈS A DES RÉSEAUX

INFORMATIQUES MONDIAUX; MISE A DISPOSITION DE FORUMS

DE DISCUSSION SUR L’INTERNET; MISE A DISPOSITION DE

FORUMS EN LIGNE; RACCORDEMENT PAR

TELECOMMUNICATIONS A UN RÉSEAU INFORMATIQUE

MONDIAL; RADIODIFFUSION; SERVICES D’ACHEMINEMENT ET

DE JONCTION POUR TELECOMMUNICATIONS; SERVICES

D’AFFICHAGE ÉLECTRONIQUE [TELECOMMUNICATIONS];

SERVICES D’AGENCES DE PRESSE; SERVICES D’APPEL

RADIOELECTRIQUE [RADIO, TÉLÉPHONE OU AUTRES MOYENS

DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES]; SERVICES DE

COMMUNICATION PAR TÉLÉPHONES PORTABLES; SERVICES DE

DIFFUSION SANS FIL; SERVICES DE MESSAGERIE VOCALE;

SERVICES DE TELECONFERENCE5; SERVICES DE

VISIOCONFÉRENCE; SERVICES TELEGRAPHIQUES; SERVICES

TÉLÉPHONIQUES; SERVICES TELEX; TELEDIFFUSION;

TELEDIFFUSION PAR CÂBLE; TRANSMISSION DE CARTES DE

VŒUX EN LIGNE; TRANSMISSION DE COURRIELS;

TRANSMISSION DE DONNÉES EN FLUX CONTINU [STREAMING];

TRANSMISSION DE FICHIERS NUMÉRIQUES; TRANSMISSION DE

MESSAGES; TRANSMISSION DE MESSAGES ET D’IMAGES

ASSISTEE PAR ORDINATEUR; TRANSMISSION DE SÉQUENCES

VIDÉO A LA DEMANDE; TRANSMISSION DE TELECOPIES;

TRANSMISSION PAR SATELLITE; TRANSMISSION DE

TÉLÉGRAMMES.

(300)

205270

(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD 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)

205271
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD 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)

205272
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE
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101, BD 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)

205273
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD 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)

205274
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD 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)

205275
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) CDG CAPITAL

Place Moulay El Hassan, Tour Mamounia

RABAT

MA

(591) Gris, Vert, Marron, Rouge Bordeaux, NOIR, Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,
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arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .
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31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

205276
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) CDG CAPITAL

Place Moulay El Hassan, Tour Mamounia

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge Bordeaux,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
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mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

Gazette de l'OMPIC N° 2019/13 du 11/07/2019 Page34



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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

205282
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) SOCIETE CONITAL

CENTRE AL HAYAT, N° 148/149, ZONE INDUSTRIELLE,

TASSILA DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 Poisson, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits;

gelées.

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

non transformés; légumes frais, poivron frais.

35 Commercialisation et exportation de Poivrons farcie..

(300)

205283
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) World Santé

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

205285
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) HAJJI LAAMOURI MERYEM

Centre Mahaj Ryad, imm7, 5ème étage

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205286
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) LULU ET MARJAN

13 Rue Ahmed El Majjati Rés les Alpes Etg 1 n°8 Maarif

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, MAUVE, Bleu,
(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)

205287
(151) 10/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) LULU ET MARJAN

13 Rue Ahmed El Majjati Rés les Alpes Etg 1 n°8 Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Turquoise, NOIR, Bleu,
(511)

1 additifs chimiques pour le combustible; Produits chimiques pour la

purification des gaz d’échappement; Additifs chimiques pour

combustibles liquides qui améliorent la combustion et la performance

dans les gaz d’échappement des moteurs à combustion interne, les

additifs chimique de combustible qui réduisent l’échappement des

substances toxiques des moteurs à combustion interne, les additifs

chimique de carburant qui réduisent les gaz d’échappement

Substances toxiques provenant du moteur à combustion interne,

produits chimiques pour le traitement ultérieur des gaz d’échappement.

(300)

205290
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement

des maladies cardiovasculaires et des maladies du système nerveux

central; Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la

thrombose, et des maladies respiratoires ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiaux ;

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies infectieuses, à savoir, Infections virales et bactériennes.

(300) US, 2019-01-18 00:00:00.0, 88267615

205291
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) AMMATA YOUNES

CM SUD BLOC N°139

MACHOUAR-CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

services de bars; services de cafés; services de restaurants ; services

de restaurants washoku; services de snack-bars; services de traiteurs

(300)

205292
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) GENICIMO MAROC

375 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

205294
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street CAMBRIDGE, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement

des maladies cardiovasculaires et des maladies du système nerveux

central; Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la

thrombose, et des maladies respiratoires ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiaux ;

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies infectieuses, à savoir, Infections virales et bactériennes.

(300) US, 2019-01-18 00:00:00.0, 88267430

205296
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) PHYTO BEHT

3 BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA

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

5 PESTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)

205297
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) LES MOULINS SABA

KM 2 ZONE INDUSTRIELLE RTE TAOURIRT BP ; 68

SELOUANE

NADOR

MA

(591)

(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

205298
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) PHYTO BEHT

3 BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA

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

5 PESTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)
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205300
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street CAMBRIDGE, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement

des maladies cardiovasculaires et des maladies du système nerveux

central; Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la

thrombose, et des maladies respiratoires ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiaux ;

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies infectieuses, à savoir, Infections virales et bactériennes.

(300) US, 2019-01-18 00:00:00.0, 88267149

205301
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) FONCIERE DE LA LAGUNE

MARCHICA MED BULEVARD MOHAMED V

NADOR

MA

(591) VERT D'EAU, Noir,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

205303
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement

des maladies cardiovasculaires et des maladies du système nerveux

central; Produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de la

thrombose, et des maladies respiratoires ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiaux ;

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies infectieuses, à savoir, Infections virales et bactériennes.

(300) US, 2019-02-27 00:00:00.0, 88318619

205304
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) SOCIETE SOLEIL SANTE

19,6 EME ETAGE RCE BASMA RUE OUAKAAT ZALAKA

MEKNES

MA

(591) Jaune, Noir,
(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.

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)

205305
(151) 11/06/2019

Gazette de l'OMPIC N° 2019/13 du 11/07/2019 Page38



(180) 11/06/2029

(732) EQUIPMEDICAL

AVENUE DES F.A.R RUE 15 N°30 QT ADMINISTRATIF

NADOR

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

205306
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) SOYAL TECHNOLOGY CO., LTD.

11F., No.368, Gongjian Road, Xizhi District, New Taipei City

22161,

TW

(591)

(511)

9 Lecteurs (équipement de traitement de données); systèmes

électroniques de contrôle d’accès; serrures électriques; serrures

électroniques; serrures antivol électriques; serrures à carte

magnétique; serrures à combinaison (électriques); cartes-clés

encodées; lecteurs d’empreintes digitales; système de reconnaissance

faciale; enregistreurs vidéo numériques; dispositif électronique de

contrôle d’accès pour portes interverrouillées; logiciels informatiques,

enregistrés; matériel informatique; programmes informatiques [logiciels

téléchargeables]; micrologiciels informatiques; moniteurs [programmes

informatiques]; écrans tactiles; convertisseurs de signaux; serveurs de

réseau; lecteurs de cartes; interrupteurs électriques; cartes à puce

intelligentes [cartes à circuits intégrés]; capteurs infrarouges;

contrôleurs automatiques de stationnement pour parkings; appareil de

commande (électronique).

(300)

205307
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) LAINTEX VETERANI, S.A.

QUIMICA, 23., 08740 SANT ANDREU DE LA BARCA,

BARCELONA,

ES

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire; olives conservées.

(300)

205308
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) EN-NAJEM MOHAMMED

HAY MOULAY RACHID IMM 7 N 7

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205309
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales, compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux

(300)

205310
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales; compléments

alimentaires pour êtres humains

(300)

205311
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag

405 03 Göteborg

SE

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

3 Produits pour le soin de la peau, à savoir crème lavante, mousse

lavante, crème et mousse lavantes pour la zone périnéale;

après-shampoings, crèmes nettoyantes, savons, articles de parfumerie,

huiles essentielles et gels, produits hydratants, lotions; carrés-éponges

pré-humidifiés jetables imprégnés de préparations nettoyantes ou

produits chimiques à usage personnel (autres qu'à usage médical).

5 Préparations hygiéniques absorbantes, serviettes hygiéniques,

tampons hygiéniques, serviettes, slips pour la protection lors de la

menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques; serviettes

hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à usage

médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical); slips à

usage sanitaire; Coussinets d'allaitement, coussinets d'allaitement,

tampons de maternité.

(300)

205312
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) RAYANE ATLAS

Lotissement Diament Vert Projet ICHRAK CENTER Route El

Jadida Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

205316
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) KT&G Corporation

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon

KR
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(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes; cigares; tabac à priser; papier à cigarettes; pipes

autres qu'en métaux précieux; filtres pour cigarettes; étuis à cigarettes

autres qu'en métaux précieux; blagues à tabac; briquets pour cigarettes

autres qu'en métaux précieux; allumettes; cure-pipes; cendriers pour

fumeurs autres qu'en métaux précieux; coupe-cigares.

(300)

205317
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) KT&G Corporation

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon

KR

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes; cigares; tabac à priser; papier à cigarettes; pipes

autres qu'en métaux précieux; filtres pour cigarettes; étuis à cigarettes

autres qu'en métaux précieux; blagues à tabac; briquets pour cigarettes

autres qu'en métaux précieux; allumettes; cure-pipes; cendriers pour

fumeurs autres qu'en métaux précieux; coupe-cigares.

(300)

205318
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) TAZI MOHAMED

LOT GIMO VILLA KHAILI BD DE L OCEAN ATLANTIQUE AIN

DIAB CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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.

32 Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à

base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool

pour faire des boissons.

(300)

205319
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) TAKADO

13, RUE DES RAMIERS PLATEAU EXTENTION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

scooters; triporteurs; véhicules électriques

(300)

205320
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) KHARBOUCH MOHAMED

BD MOHAMED VI RES ENNASR

CASABLANCA

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)
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9 Lunettes, lentilles, montures, appareils optiques.

(300)

205321
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) KHARBOUCH MOHAMED

BD MOHAMED VI RES ENNASR

CASABLANCA

MA

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

9 Lunettes, lentilles, montures, appareils optiques.

(300)

205322
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) KT&G Corporation

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon

KR

(591)

(511)

34 Tabac; cigarettes; cigares; tabac à priser; papier à cigarettes; pipes

autres qu'en métaux précieux; filtres pour cigarettes; étuis à cigarettes

autres qu'en métaux précieux; blagues à tabac; briquets pour cigarettes

autres qu'en métaux précieux; allumettes; cure-pipes; cendriers pour

fumeurs autres qu'en métaux précieux; coupe-cigares.

(300)

205323
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) ASSOCIATION MOULTAKA ALOUSSOUD SPORTIF

HAY EL MASSIRA 2 N° 12 B.P 195

DAKHLA

MA

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

41 TAEKWONDO-MUSCULATION-BOXE (ACTIVITE SPORTIVE)

(300)

205324
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) belakbir bouchra

172 yassmine 4

KHEMISSET

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205326
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) TAZI MOHAMED

VILLA KHALIL BD DE L`OCEAN ATLANTIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non
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médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

32 Boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à

base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans alcool

pour faire des boissons.

(300)

205327
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) CHARCUTERIE EUROMAR SARL

Z.I ROUTE DE TETOUAN ALLEE 3 LOT 83

TANGER

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

charcuterie.

(300)

205329
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) DIGIBAY

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

37 informations en matière de réparation ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation

d'équipements de cuisine ; installation et réparation d'appareils de

réfrigération ; travaux de plomberie ; entretien de piscines ; installation

et maintenance d'appareils sanitaires ; Construction; réparation;

services d'installation.

(300)

205330
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) TECHNO SOUDURES

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu,
(511)

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises.

40 Assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ;

chaudronnerie ; galvanisation ; magnétisation / aimantation ; meulage ;

services de soudage ; soudure / brasage ; soudure / brasage ;

Traitement de matériaux.

(300)

205331
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) SEPULCHRE SABINE MARIE PIERRE LAETITIA

17 RUE IBRAHIM OUAHMANE HAY YOUSSEF BEN

TACHFINE

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

205332
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) SEPULCHRE SABINE MARIE PIERRE

17 RUE IBRAHIM OUAHMANE HAY YOUSSEF BEN

TACHFINE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

205333
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) SEPULCHRE SABINE MARIE PIERRE

17 RUE IBRAHIM OUAHMANE HAY YOUSSEF BEN

TACHFINE

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

205334
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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 .
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(300)

205335
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) EBD PHARMA

365 MASSIRA II D

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205337
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARET RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

205339
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) ASSOCIATION CHAMPIONS ATLAS AZROU DU KARATE ET

DISCIPLINE ASSOCIES

FARAH 2 N 183 AHADAF

AZROU

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

205341
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) AMWAJ EL JADIDA

LOT 207/209 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

43 HOTEL, RESTAURANT et CAFE

(300)

205342
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205343
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205344
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205345
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205346
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205347
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205348
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205349
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205350
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205351
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) EZZOUHOUR (STE)

6 BD PRINCE HERITIER AIT MELLOUL, IDA OU TANANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, fongicides, herbicides, désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

205353
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

forme de boisson prête à consommer.

(300)

205355
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) GROUPE SCOLAIRE ALINSIJAME PRIVE

3, RUE TAYEB ABDELKARIM

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205356
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) GROUPE SCOLAIRE ALINSIJAME PRIVE

3, RUE TAYEB ABDELKARIM

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205357
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sylviculture.

5 Désinfectants; préparation pour la destruction des insectes ;

fongicides, herbicides.

(300)

205358
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) CALIMAROC

82 RUE LOUDAYA LA VILETTE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sylviculture

5 Désinfectants; préparations pour la destruction des insectes;

Fongicides, Herbicides.

(300)
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205359
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) INTEGRATED AGRICULTURAL TECHNOLOGIES

N 17 APPT N 1 AV HOUMANE EL FETOUAKI ZONE

INDUSTRIELLE

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)

205360
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) BOUZIANE SAUHEIR

RUE YASSAMINE IMM J RES DU PALAIS APT 16 HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205361
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) VEGETIKA TRADE

N 23 1ER ETAGE AV TITOU HAY AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

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

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

(300)

205362
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) PETRO MAG

LOT AL BARAKA 2 DIYAR ALFATH MAGASIN N2 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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)

205363
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) HANA ORGANICA

46 AVENUE OKBA APT N 2 AGDAL

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

3 Sérum capillaire a l'argan ; Sérum royal anti âge ; Masque éclat

safran et miel ; Gommage naturelle au figue de barbarie ; Gommage au

miel et figue de barbarie ; Huile de bronzage a l'argan, huile de carotte

et yang ylang.

(300)

205364
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) chocorif

LOT 88, ZONE INDUSTRIELLE AIN CHKEF

FES

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

205365
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) ASSOCIATION WIDAD LAAYAYDA

RUE HAJ LAHBIB N° 05 SECT NAHDA LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

205366
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) MOKRANE AMINA

N°17 RUE 30 HAY MY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Blanc, Bleu ciel, Rouge Corail,
(511)

35 La publicité.

38 Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par le biais

d’Internet ( une chaine électronique dédiée à l’enfant et famille).

(300)

205367
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) ASSOSIATION RENAISSANCE BENSERGAOU HANDBALL

(A.R.B)

BLOC 03 N° 234 BENCERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205369
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) Fall Creek Farm and Nursery, Inc.

39318 Jasper-Lowell Road Lowell, Oregon 97452

US

(591)

(511)

31 Plantes vivantes; fruit frais.

(300)

205373
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) QUADRAN MAROC

71 bd d`Anfa 8 ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

205374
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) NUTRITECH AGRO

RUE ABDELMOUMEN ANGLE RUE TRIPOLI RESIDENCE

CENTRAL PARK IMMEUBLE M 8EME ETAGE BUREAU N°5

MOHAMMEDIA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

(300)

205375
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) MAR & BEL

GBE B BD MOHAMMED V BNI DRAR

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)

205377
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) NUTRITECH AGRO

RUE ABDELMOUMEN ANGLE RUE TRIPOLI RESIDENCE

CENTRAL PARK IMMEUBLE M 8EME ETAGE BUREAU N°5

MOHAMMEDIA
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MA

(591) Blanc, Vert foncé, VERT PALE,
(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.

35 LA CLASSE 35 COMPREND ESSENTIELLEMENT LES

SERVICES RENDUS PAR DES PERSONNES OU PAR DES

ORGANISATIONS DONT LE BUT PRINCIPALE EST L'AIDE DANS

L'EXPLOITATION OU LA DIRECTION D'UNE ENTREPRISE

COMMERCIALE OU L'AIDE A LA DIRECTION DES AFFAIRES OU

DES FONCTIONS COMMERCIALES D'UNE ENTREPRISE

INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE AINSI QUE LES SERVICES

DES ÉTABLISSEMENT DE PUBLICITÉ SE CHARGENT

ESSENTIELLEMENT DE COMMUNICATION OU PUBLIC DE

DÉCLARATIONS OU D'ANNONCES PAR TOUS LES MOYENS DE

DIFFUSION ET CONCERNANT TOUTES SORTES DE

MARCHANDISES OU DE SERVICES .

(300)

205378
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd.

Chancery House, High Street Bridgetown, West Indies

BB

(591)

(511)

39 Transport; circuits de voyage; croisières; services relatifs à la

location de bateaux; fonctionnement de ports de plaisance; exploitation

des offices de tourisme et des agences de voyages; organisation de

visites; mise en place et animation de croisières; organisation de

visites; organisation de croisières; exploitation de tours; exploitation de

croisières; accompagnement de voyageurs; transport de voyageurs;

transport de passagers; exploitation de garages; location de place de

parking; services de parcs de stationnement; location de voitures;

réservation de places pour voyageurs et réservation de voyages;

services d'agences de voyages pour l'organisation de visites;

organisation de voyages; transports aériens; transports aériens;

services d'enregistrement des bagages dans les aéroports et les

bateaux de croisière; services d'enregistrement d'aéroport et de

croisière; mise à disposition des informations sur l'arrivée et le départ

des vols et les croisières; services d'aéroports; organisation de

voyages; services de bateau de croisière; mise à disposition

d'informations touristiques; transports maritimes; livraison de

marchandises; services de livraison de chargements; emballage et

entreposage de marchandises; services de voyage; services de guides

de circuits; tourisme; location de scaphandres lourds; réservations pour

les voyages; services de croisières; gestion des croisières; services

d'agence de voyages; faire des réservations pour les croisières;

organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques;

comprenant tous les services précités fournis électroniquement ou en

ligne à partir d'une base de données informatique ou via Internet;

services d'information, de conseil et de consultation concernant les

services précités.

(300)

205379
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) PL EUROPE

13, Rue Ahmed Elmajjati, Res Les Alpes 1ere Etage N° 8

Quartier Maarif CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

7 Installations de lavage pour véhicules; machines et appareils

électriques pour le nettoyage, à savoir aspirateurs, nettoyeurs à jet
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d'eau et nettoyeurs pour tapis, tous pour véhicules; pompes à vide;

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

véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

produits et services.

37 Services de nettoyage pour véhicules; stations-service; réparation;

services d’installation.

(300)

205380
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) FREIDJIYOUSSEF

NR 13 RUE 02 ETG 02 APPT LOTS LES ARENES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; écoles maternelles [éducation]; éducation; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles .;

enseignement; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]

(300)

205381
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) RIM COMMERCE

ROUTE COTIERE 111, N 107 RDC, GHAZOUANE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

12 Vehicules appareils de locomotion par terre par air ou par eau de

tous genres y compris motocyclettes cyclomoteurs scooters quads

tricycles automobiles. les moteurs de véhicules carrosseries

amortisseurs de suspension pour véhicules bâtis de moteurs de

véhicules cadres de motocycle châssis de véhicules coffres pour

motocycles garde-boue / pare-boue.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Batteries ; blocs de batteries ; batteries pour véhicules ;

Accumulateurs électriques pour véhicules ; piles liquides; Batteries

d'anodes ; Piles à combustibles ; batteries pour automobiles ; batteries

pour véhicules électriques ; Batteries électriques pour véhicules

électriques ; Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs d'alimentation

[batteries] ; Piles électriques ; Accumulateurs électriques ; Batteries

rechargeables ; Appareils d'alimentation électrique sans coupure

[batteries] ; Démarreurs de batteries ; Adaptateurs de batterie ; Piles

sèches ; Modules et piles photovoltaïques ; Piles au lithium ; Câbles

pour batteries ; Câbles de démarrage de batteries; Appareils et

instruments pour la conduite la distribution la transformation

l’accumulation le réglage ou la commande du courant électrique;

armoires électriques et tableaux électriques ainsi qu’appareils et

instruments électriques et électroniques contenus dans ces armoires et

tableaux ; logiciels pour la conception la gestion la surveillance

d’armoires et tableaux électriques et de leurs composants ; téléphones

portables ; appareils photo numériques; lecteurs multimédias portables;

ordinateurs mobiles; 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 pré-paiement; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs.
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35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

produits et services.

(300)

205382
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) RIM COMMERCE

ROUTE COTIERE 111, N 107 RDC, GHAZOUANE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs;

distributeurs automatiques.

9 Batteries ; blocs de batteries ; batteries pour véhicules ;

Accumulateurs électriques pour véhicules ; piles liquides; Batteries

d'anodes ; Piles à combustibles ; batteries pour automobiles ; batteries

pour véhicules électriques ; Batteries électriques pour véhicules

électriques ; Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs d'alimentation

[batteries] ; Piles électriques ; Accumulateurs électriques ; Batteries

rechargeables ; Appareils d'alimentation électrique sans coupure

[batteries] ; Démarreurs de batteries ; Adaptateurs de batterie ; Piles

sèches ; Modules et piles photovoltaïques ; Piles au lithium ; Câbles

pour batteries ; Câbles de démarrage de batteries; Appareils et

instruments pour la conduite la distribution la transformation

l’accumulation le réglage ou la commande du courant électrique;

armoires électriques et tableaux électriques ainsi qu’appareils et

instruments électriques et électroniques contenus dans ces armoires et

tableaux ; logiciels pour la conception la gestion la surveillance

d’armoires et tableaux électriques et de leurs composants ; téléphones

portables ; appareils photo numériques; lecteurs multimédias portables;

ordinateurs mobiles; 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 pré-paiement; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs.

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

tous genres y compris motocyclettes cyclomoteurs scooters quads

tricycles automobiles. les moteurs de véhicules carrosseries

amortisseurs de suspension pour véhicules bâtis de moteurs de

véhicules cadres de motocycle châssis de véhicules coffres pour

motocycles garde-boue / pare-boue.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

produits et services.

(300)

205383
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE AJAX AGADIR FUTSAL

BLOC B, N° 203, HAY AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoise, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives . .

(300)

205384
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) ZHANGGUANGANG

NO.23, HUAGUOSHAN ROAD, DAYUAN TOWN, FUYANG
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CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.

CN

(591)

(511)

6 Cadenas; serrures métalliques autres qu'électriques; fermetures

pour sacs métalliques; baguettes métalliques pour le soudage; clous;

tuyaux métalliques.

(300)

205385
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) S.G.P PRODUCTIONS

Z.A. PONT TRINQUAT, 81290 LABRUGUIERE

FR

(591) Bleu,
(511)

22 Sacs (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage

; sachets (enveloppes, pochettes) en matières textiles pour l'emballage.

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; ceintures

(habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ;

cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage,

de ski ou de sport ; bottes en caoutchouc ; sous-vêtements.

35 Services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

205386
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MAJD ALMADINA FUTSAL

A.S.M.M 2014

RUE 709, N° 39, HAY EL WAFAA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

205387
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) CHERIF ALAMILINA

RUE BENI MESKIN, RESIDENCE PLACE DES ZAERS - îlot A9

- Appartement 938 - SOUISSI -

RABAT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

205389
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) TOP BLEU BLEU

RDC 1 RUE AHMED LABRIHI BENJDIA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

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

d’autres classes produits de imprimerie articles pour reliures

photographies papeterie ;adhésifs(matières collantes)pour la papeterie

ou le ménage ;matériel pour les artistes ;pinceaux ;machine à écrire et

articles de bureau(à l’exception des meubles) matériel d’instruction ou

d’enseignement(à l’exception des appareils) matières plastiques pour

emballage(non comprises dans d’autres classes) caractères

d’imprimerie clichés.

(300)

205390
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) MINISTERE DE L`ENERGIE, DES MINES ET DU

DEVELOPPEMENT DURABLE

RUE ABOU MAROUANE ESSAADI BP ;RABAT INSTITUTS

6208 - HAUT AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205392
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) PHYTO BEHT

3 BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA

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

5 PESTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)

205393
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) PHYTO BEHT

3 BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA

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

5 PESTICIDE A USAGE AGRICOLE.

(300)

205394
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) SALBOPE GLOBAL

DOUAR OULAD YOUSSEF HASSI BERKANE

NADOR

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
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naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

205395
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) EL ALLATI OUMAIMA

RUE 8 N° 44 HAY ABI REGREG

RABAT

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments bébés; emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers; graines non compris

dans d'autres classes; fruits et légumes frais, plantes et fleurs

naturelles; semences; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

205397
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) Ideal For Managing Projects and Investment

Wasfi Al Tal Street- Building 235- Amman-

JO

(591) Blanc, NOIR,
(511)

9 Applications mobiles, applications logicielles, applications

téléchargeables, applications qui fournissent des services de

maintenance.

37 Services d'entretien, services d'installation, services de nettoyage,

entretien et réparation de bâtiments, installation de plomberie, entretien

et réparation, réparation ou entretien de machines et d'appareils

électroniques et d'appareils et appareils ménagers.

(300)

205398
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) BET ST LLC

1515 Broadway New York New York 10036

US

(591)

(511)

38 Services de radiodiffusion et de télécommunications; services de

transmission par câble et par satellite; services de téléphonie mobile

sans fil; fournir des sonneries, de la musique, des fichiers MP3, des

graphiques, des jeux, des images vidéo et des informations

téléchargeables pour dispositifs de communication portables sans fil;

assurer la transmission sans fil des sonneries, de la voix, de la

musique, des fichiers MP3, des graphiques, des jeux, des images

vidéo, des informations et des actualités à travers un réseau

informatique mondial vers un appareil de communication portable sans

fil par téléchargement; votes et sondages à travers un dispositif de

communication portable sans fil; envoi et réception de messages

vocaux et textuels entre communications portables sans fil; fournir un

système de vote en ligne par Internet ou un dispositif de

communication sans fil; services Internet qui devraient inclure les

services de communication, à savoir la transmission d’enregistrements
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sonores et audiovisuels en streaming par Internet; services de courrier

électronique; services de communication, à savoir, le transfert de

messages électroniques pour des groupes de deux personnes ou plus

par un réseau informatique mondial.

41 Services de divertissement; services d’animation télévisée; films

cinématographiques, vidéos et spectacles de théâtre; production,

présentation, projection, distribution, exposition, souscription, gestion

de réseau et location d’émissions de télévision, longs métrages et

films, films d’animation et enregistrements sonores et vidéo; production

d’émissions de télévision et de films; production de spectacles en

direct; manèges et parcs d’attractions; services de parcs d’attractions

et de parcs à thèmes; services de parcs d’attractions et de parcs à

thème ayant pour thème les émissions de télévision et les films;

exploitation, administration, gestion et direction de parcs de loisirs et de

parcs à thèmes; services de jeux vidéo; services de location de

machines de jeux vidéo; publication de livres, de magazines et de

périodiques; mise à disposition de publications électroniques en ligne;

organisation, production et présentation de compétitions, concours,

jeux, quizz, expositions, événements, spectacles, tournées, scènes,

représentations théâtrales, concerts, spectacles en direct et

manifestations avec participation du public; organisation de concours

de talents et de récompenses pour récompenser la musique et la

télévision; services d’informations en ligne relatifs aux services de jeux

électroniques fournis au moyen d’Internet ou de téléphones portables;

fourniture de musique numérique (non téléchargeable) pour Internet ou

téléphones portables; services de jeux électroniques fournis à partir

d’une base de données informatique, d’Internet ou de téléphones

portables; fourniture d’un système de vote en ligne par Internet ou d’un

dispositif de communication sans fil à des fins de divertissement;

production et distribution de DVD préenregistrés, de disques

numériques haute définition, de disques audio préenregistrés et de

supports de stockage numériques sans disque; production de films

d’animation; fourniture de vidéo-clips en ligne non téléchargeables et

d’autres contenus numériques multimédias contenant de l’audio, de la

vidéo, des illustrations et/ou du texte à partir de films

cinématographiques ou d’émissions de télévision liés à ces films;

fourniture de films, d’émissions de télévision et de dessins animés non

téléchargeables; fourniture d’informations dans les domaines du

divertissement télévisé, des films, des jeux et de la musique sur des

réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ou

des téléphones portables; fourniture d’un site Web proposant des

émissions de télévision, des films, des dessins animés et du contenu

de divertissement multimédia non téléchargeables, ainsi que des

informations concernant les émissions de télévision, les films, les

dessins animés et le contenu de divertissement multimédia;

divertissement sous forme de spectacles en direct et d’apparitions

personnelles par un personnage costumé.

(300)

205399
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) Qingdao Hisense Electronics Co., Ltd.

No. 218, Qianwangang Road, Qingdao Economic &

Technological Development Zone, Qingdao,

CN

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; tablettes électroniques; ordinateurs

portables; programmes d'ordinateurs téléchargeables; visiophones;

téléphones portables; téléphones mobiles; appareils

d'intercommunication; ordiphones [smartphones]; appareils de

télévision; baladeurs multimédias; récepteurs [audio, vidéo]; décodeurs

pour la télévision; appareils de téléguidage.

(300)

205400
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) AUTORIUM SARL

DOUAR TIGHOUZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

7 filtres [parties de machines ou de moteurs filtres pour le nettoyage

de l'air de refroidissement pour moteurs

(300) MA, 2019-06-13 00:00:00.0, 1

205401
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOSIATOION HAY MOHAMMADI SPOTIVE DE

PETANQUE (a.h.m.s.p)
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synddic residence fal oumlil hay mohammadi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 organisation de compétition, formation sportive.

(300)

205402
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) SABALUB

LOT SMARA SRUE 7 N 154 AIN SEBAA HY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles lubrifiantes

(300)

205403
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) MYCO IMPORT EXPORT

BLOC 4 N°72 HAY SIDI MOHAMED

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Marron clair, Marron foncé, Vert bouteille,
(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 .; 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 .; 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)

205404
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) BELALLAMKHALID

RCE LAHLOU APPT 4 IMM 4 AIT SKATOU

CASABLANCA

MA

(591) Rouge Sang,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

blouses; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

caleçons [courts]; caleçons de bain; carcasses de chapeaux;

casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chapeaux; chapeaux en papier [habillement];

chaussettes; chemises; chemisettes; costumes; costumes de bain;

costumes de mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles

[habillement]; cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes

[sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements]; doublures

confectionnées [parties de vêtements]; fixe-chaussettes; foulards;

gilets; habillement pour cyclistes; jupes-shorts; maillots de bain;

maillots de sport; paletots; pantalons; pantoufles; pull-overs; pyjamas;

robes; robes de chambre; robes-chasubles; slips; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge; surtouts

[vêtements]; tabliers [vêtements]; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

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

chaussures, chapellerie .; vêtements de dessus; vêtements de

gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;
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vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

visières de casquettes; voiles [vêtements]; voilettes; vestes; vestes de

pêcheurs; vêtements*; Vêtements, chaussures, chapellerie .;

vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de

gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en papier; vêtements

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

[vêtements]; voilettes

(300)

205406
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) Alfa Coating Industries

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

205407
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) Alfacoating Industries

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

205408
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) CAFE CAMELO, S.L.

Avenida De Mercurio, 27, Polígono Industrial Villanueva del

Pardillo, 28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO (MADRID),

ES

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

30 Café et thé .

(300)

205409
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) MEZCAL DE AMOR S.A.P.I DE C.V.

Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101, Col. Roma Norte, ZIP. 06700

Mexico City,

MX

(591)

(511)

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

(300)

205410
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) MEZCAL DE AMOR S.A.P.I DE C.V.

Av Oaxaca #96, Piso 1, Int 101, Col. Roma Norte, ZIP. 06700

Mexico City,

MX
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(591)

(511)

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

(300)

205411
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd.

No. 1377-1, Yinhai International Business Center, Chouzhou

Road, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

11 Sèche-cheveux; ventilateurs électriques à usage personnel;

défroisseurs de tissus à vapeur; appareils et machines pour la

purification de l'air; lampes à friser; lampes d'éclairage; chauffe-pieds

électriques ou non électriques; chauffe-fers; évaporateurs;

vaporisateurs faciaux [saunas]; appareils pour fumigations non à usage

médical; appareils de désinfection; installations pour la purification de

l'eau; fontaines à eau potable; radiateurs électriques.

(300)

205412
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd.

No. 1377-1, Yinhai International Business Center, Chouzhou

Road, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN
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(591)

(511)

8 • Tondeuses pour la coupe de la barbe; fers à friser; rasoirs

électriques ou non électriques; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques; appareils pour l'épilation, électriques ou

non électriques; nécessaires de manucure électriques; étuis pour

rasoirs; ciseaux; lames de rasoirs; appareils pour percer les oreilles;

appareils à main à friser les cheveux; pinces pour recourber les cils;

fers à tuyauter; fers à repasser; outils à main actionnés manuellement.

(300)

205413
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) TOUMHA SAIDA

IMM 9 APPPT 6 TADDART AV DES FAR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

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)

205414
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOCIATION AVENIR DES SPORTS MARTIL

CENTRE AL ANDALOUS DES INITIATIVES SOCIALES

MARTIL

TETOUAN

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

205415
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOCIATION MARTIL DE LA GYMNASTIQUE

CENTRE AL ANDALOUS DES INITIATIVES SOCIALES

MARTIL

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

205418
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF PETANQUE IFRANE

ASSOCIATION CLUB SPORTIFPETANQUE IFRANE A COTE

DU CENTRE SPORTIF IFRANE

IFRANE

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

205419
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOCIATION AL NASSIM FOOTBALL FEMININ SIDI

MOUMEN

DAR CHABAB SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205420
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) EL MENDILI ABDELLAH

VILLA N°07 BLOC G6 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

205421
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) BELLOUQID JAMAL

RUE REINE ELIZABETH APP 3 RESIDENCE BOUAMRANI 2

KENITRA

MA

(591) Vert, DORE,
(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)

205422
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOCIATION USS VOLLEYBALL

HAY ANAHDA RUE TITOINE N°141 SELOUANE

NADOR

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition

d'installations de loisirs; publication de livres ; prêt de livres; production

de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores;

location de postes de télévision; location de décors de spectacles;

montage de bandes vidéo ; services de photographie; organisation de

concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de

colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de jeux

d'argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne;
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micro- édition.

(300)

205425
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) FROMONT Ep AZNAGANNE CLAIRE

57, FARABI 3, TILILA, AGADIR

MA

(591) Rouge, Vert, vert clair marbré,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme angulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

de quilla jà pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

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

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

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

lait d'amandes à usage cosmétique,

3 laits de toilette, laques pour les cheveux, musc [parfumerie],

savonnettes, shampoings, dentifrices non médicamenteux

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,puie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; matelas literie; meubles;

miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces

d’ameublement; rideaux; salons marocains; sommiers de lits; tables;

tabourets; travaux 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

inei succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques

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

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

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

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

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

faïence,objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre

cuite ou en verre, bacs à fleurs, boîtes pour la distribution de serviettes

en papier, boîtes à savon, boîtes à thé, boîtes en verre, boîtes à pain,

boîtes à biscuits, boîtes à casse-croûte, bonbonnières, distributeurs de

savon, éponges pour le maquillage, faïence, huiliers, ornements en

porcelaine, pailles pour la dégustation des boissons / chalumeaux

[pailles] pour la dégustation des boissons, passe-thé / filtres à thé, plats

en papier, saladiers, ustensiles cosmétiques, ustensiles de cuisine,

vases, verre en poudre pour la décoration, verres à boire.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux en papier

[habillement], chaussures de sport*, collants, maillots de sport,

tee-shirts de sport, vêtements de gymnastique, vêtements en imitations

du cuir, vêtements en papier, vêtements confectionnés,

sous-vêtements absorbant la transpiration, chapeaux, articles de

chapellerie, bandeaux pour la tête [habillement]. .

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

sport; décorations pour arbres de Noël, balançoires de yoga,
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bicyclettes fixes d'entraînement, bulles de savon [jouets], cartes à jouer

/ jeux de cartes, chambres à air pour ballons de jeu, chapeaux de

cotillon en papier, masques de carnaval, masques [jouets], tricycles

pour enfants en bas âge [jouets], trottinettes [jouets], véhicules [jouets],

véhicules télécommandés [jouets], vêtements de poupée..

29 Viande, poisson, thon,Conserve de sardines, poisson conservé,

poisson saumuré, poissons non vivants, ail conservé, ajvar [poivrons

conservés], aliments à base de poisson, amandes moulues, artichauts

conservés,beurre d'arachides,beurre de cacao à usage

alimentaire,boissons lactées où le lait prédomine,champignons

conservés,compote de pommes,concentré de tomates, conserves de

légumes,crème [produit laitier],crème à base de légumes,fruits

conservés, fruits congelés,fruits cuits à l'étuvée, gelées de fruits, huile

de sésame à usage alimentaire,huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire,yaourt,sardines non vivantes, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; 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,Thé sous forme de granulés et de filaments

conditionné, Thé vert avec mélange de plantes Tisanes a base de

plantes, Thé aromatiques, Thé au fruits, Thé enrichi d’epices, Extraits

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

forme de boissons prête a consommer.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives,Music

composition services.

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, aide à l'accouchement, assistance

médicale, services de maisons médicalisées, massage, physiothérapie,

services d'un psychologue, services de saunas, services

thérapeutiques.

(300)

205427
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) SOCIETE HORIZON PACK

N° 4, RUE HOUARA INZEGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) vert brillant, Turquoise, Vert Pistache,
(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,cartes géographiques, cartes visite, cartes de

vœux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,décoration de vitrines,

renseignements d'affaires, location d'espaces publicitaires.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages,transport sous protection d'objets de

valeur,services d'emballage de cadeaux, empaquetage de

marchandises, entreposage / emmagasinage / stockage.

(300)

205430
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) TOP ITALIE

ANGLE RUE D`EPERNAY ET BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

30 GRAINES DE CAFÉ

(300)

205431
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105, BD ABDELMOUMEN, 3EME ETAGE
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205432
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE AMAL TIZNIT DE FOOT

BALL

Quartier Administratif Stade El Massira

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205434
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) BEN HAGHA MARYEM

SECTEUR Q NR 92 CITE FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 produits cosmétiques à base d'argan

(300)

205436
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) TOO MORE TRADING

20 RUE AHMED AMINE

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser

5 Produits pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides herbicides

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

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 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
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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 .

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 .

(300)

205437
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) TOO MORE TRADING

20 RUE AHMED AMINE

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides herbicides

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

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 .

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 .

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)

205438
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) HUA & START

53 RUE ALLAL BEN ABDELLAH APPT 106

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)

205439
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) Pepsico, Inc.

700 Anderson Hill Road, Purchase, New York, NY 10577

US
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(591)

(511)

30 Café; Thé; Cacao; Succédanés du café; Sucre; Riz; Tapioca;

Sagou; Farine; Préparations à base de céréales; Pain; Pâtisserie;

Confiserie; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure;

Poudre à lever; Sel; Moutarde; Vinaigres; Sauces (condiments);

Épices; Céréales; Grains transformés; En-cas à base de farine de

céréales; En-cas à base de farine de pommes de terre; En-cas à base

de farine de riz; Crackers; Tortillas de maïs pour tacos; Chips tortillas;

Chips à base de farine; Frites à base de céréales; En-cas à base de

céréales; Barres alimentaires à base de céréales; Barres de céréales

et barres énergétiques; En-cas à base de riz; Chips de riz; Chips de riz;

Biscuits salés [crackers] au riz; Riz soufflé; Alimentaires (pâtes -);

En-cas à base de maïs; Maïs transformé; Maïs grillé et éclaté [pop

corn]; Maïs grillé; En-cas au maïs soufflé; En-cas à base de maïs;

En-cas extrudés contenant du maïs; Poppadums [galettes de farine de

lentilles frites]; Bretzels; Muesli; Barres à base de muesli; Céréales

transformées; En-cas contenant un mélange de céréales, de fruits à

coque et de fruits séchés [confiseries]; Sauces épicées à base de

tomates émincées; Sauces [condiments]; Fruits à coque enrobés

[confiserie]; En-cas à base de muesli; En-cas à base de maïs; En-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons.

(300)

205440
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE BP 125 SELOUANE

NADOR

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

205441
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

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.

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)
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205442
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) INDUSTRIE MAROCAINE DU CAFE

28 RUE IBNOU GHAZALA , BD BEN TACHFINE

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, thé vert originaire de chine

(300)

205443
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) INDUSTRIE MAROCAINE DU CAFE

28 RUE IBNOU GHAZALA, BD BEN TACHFINE

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, thé vert originaire de chine

(300)

205444
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) INDUSTRIE MAROCAINE DU CAFE

28 RUE IBNOU GHAZALA , BD BEN TACHFINE

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, thé vert originaire de chine

(300)

205445
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) INDUSTRIE MAROCAINE DU CAFE

28 RUE IBNOU GHAZALA, BD BEN TACHFINE

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, thé vert originaire de chine

(300)

205446
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) INDUSTRIE MAROCAINE DU CAFE

28 RUE IBNOU GHAZALA , BD BEN TACHFINE

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, thé vert originaire de chine

(300)

205452
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) KENITRA ATHLETIC CLUB D`IAIDO, AIKIDO (KAC-AI)

MAISON DE JEUNESSE RAHAL MESKINI AVENUE LA

MARCHE VERTE

KENITRA

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES.

(300)

205453
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOSIATION SPORTIVE DU CLUB OLYMPIQUE EL

GUERDANE (ASCOG)

HAY SAFSAF EL GUERDANE OULED TEIMA

TAROUDANT

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205459
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) CLUB CHARAF JADIDI

Maison des jeunes hoummane el fatouaki

EL JADIDA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

205460
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) MOSADIK JAMAL

CHIMI JAMAL ZONE INDUSTRIELLE SALAH PLASTIK

SELOUANE

NADOR

MA

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

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

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

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

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

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

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

(300)

205461
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) RC PRODUCT

31 RUE IBN TOUMERT

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

2 Préparation anticorrosion; Préparation antirouille; apprêts [peintures];

Argent sous forme de pâte; Diluant pour peintures; Diluants pour

laques; Enduis pour Je bois [peinture]; Enduit [peintures]; huiles

antirouille; Laques; Liants pour peintures I agglutinants pour peintures;

Peintures; Peintures aluminium; peintures Bactéricides; Peinture pour

la céramique; Peintures ignifuges; Peintures antifouling; teintures pour

chaussures; Vernis.

(300)

205462
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) RHONE CHIMIE INDUSTRIE MAROC

RUE IBNOU TOUMERT N31

CASABLANCA

MA

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

2 020010 Préparation anticorrosion; 020107 Préparation antirouille;

020108 apprêts [peintures]; 020014 Argent sous forme de pâte;
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020053 Diluant pour peintures; 020054 Diluants pour laques; 020026

Enduis pour le bois [peinture]; 020070 Enduit [Peintures]; 020083

Huiles antirouille; 020115 Laques; 020087 Liants pour peintures /

agglutinants pour peintures; 020001 Peintures; 020007 Peintures

aluminium; 020019 peintures Bactéricides; 020037 Peinture pour la

céramique; 020085 Peintures ignifuges; 020122 Peintures antifouling;

020041 teintures pour chaussures; 020003 Vernis

(300)

205463
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) RC PRODUCT

31 RUE IBN TOUMERT

CASABLANCA

MA

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

2 Préparation anticorrosion; Préparation antirouille; apprêts [peintures];

Argent sous forme de pâte; Diluant pour peintures; Diluants pour

laques; Enduis pour Je bois [peinture]; Enduit [peintures]; huiles

antirouille; Laques; Liants pour peintures I agglutinants pour peintures;

Peintures; Peintures aluminium; peintures Bactéricides; Peinture pour

la céramique; Peintures ignifuges; Peintures antifouling; teintures pour

chaussures; Vernis.

(300)

205464
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) RIM COMMERCE

ROUTE COTIERE 111, N 107 RDC, GHAZOUANE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs;

distributeurs automatiques.

9 Batteries ; blocs de batteries ; batteries pour véhicules ;

Accumulateurs électriques pour véhicules ; piles liquides; Batteries

d'anodes ; Piles à combustibles ; batteries pour automobiles ; batteries

pour véhicules électriques ; Batteries électriques pour véhicules

électriques ; Unités d'alimentation [batteries] ; Blocs d'alimentation

[batteries] ; Piles électriques ; Accumulateurs électriques ; Batteries

rechargeables ; Appareils d'alimentation électrique sans coupure

[batteries] ; Démarreurs de batteries ; Adaptateurs de batterie ; Piles

sèches ; Modules et piles photovoltaïques ; Piles au lithium ; Câbles

pour batteries ; Câbles de démarrage de batteries; Appareils et

instruments pour la conduite la distribution la transformation

l’accumulation le réglage ou la commande du courant électrique;

armoires électriques et tableaux électriques ainsi qu’appareils et

instruments électriques et électroniques contenus dans ces armoires et

tableaux ; logiciels pour la conception la gestion la surveillance

d’armoires et tableaux électriques et de leurs composants ; téléphones

portables ; appareils photo numériques; lecteurs multimédias portables;

ordinateurs mobiles; 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 pré-paiement; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs.

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

tous genres y compris motocyclettes cyclomoteurs scooters quads

tricycles automobiles. les moteurs de véhicules carrosseries

amortisseurs de suspension pour véhicules bâtis de moteurs de

véhicules cadres de motocycle châssis de véhicules coffres pour

motocycles garde-boue / pare-boue.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

produits et services.

(300)

205466
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(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) IDRISSI MOURAD

31 Residence al fath rue tayeb moutanabi

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205467
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) BEN ABDERRAHMANE NEGOCE

N°2 Lot Amira

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser.

(300)

205468
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOSIATION CHAMPIONS BIOUGRA

D’ATHLETISME(A.C.B.A)

DR AIT BOU SSABOUNE BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205469
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOSIATION SPORTIVE AJAX IGHIL OUDARRDOUR

AGADIR (a.s.a.i.a)

hay ighil oudardour

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205470
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOCIATION D`AMIS DU SPORT ET DEVELOPPEMENT

HUMAIN

BLOC 17 N° 380 HAY SALAM

SALE
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

205471
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) IDRISSI MOURAD

31 Residence al fath rue tayeb moutanabi

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205472
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) IDRISSI MOURAD

31 Residence al fath rue tayeb moutanabi

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205474
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) JANAH MOHAMED

95, BD AKID EL ALLAM ETG 3 APPT 5 HMR

CASABLANCA

MA

EL BAAMRANI MOHAMED

ANDALOUS 6 RUE 26 N 18

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

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

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

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

30 café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre,

lever; sel, assaisonnements. épices, herbes conservées; vinaigre,
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sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.huiles et graisses à

usage alimentaire.

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

205475
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) Cuisinella

Av Marrakech Res Florence RDC Local 5 & 6

TANGER

MA

(591) Rouge, Marron,
(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 .

(300)

205476
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) JODECI

48, DERB JDID LAKBIR ZAOUIA ABBASSIA MEDINA

MARRAKECH

MA

(591) Vert,

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

205478
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) GECOL SERVICIOS, S.L.

c/Marineta, 14-16 Pol. Ind. Levante 08150 Parets del Vallés

Barcelona

ES

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

205481
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOCIATION RAJA RYADI DE TAEKWONDO

Avenue Hassan II N° 32

EL HAJEB

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205482
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE WYDAD SOUSS FUTSAL

RUE 948, N° 11, HAY SALAM
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AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga, coaching [formation], services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives, services

de composition de music.

(300)

205484
(151) 15/06/2019

(180) 15/06/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

(300)

205485
(151) 15/06/2019

(180) 15/06/2029

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

(300)

205488
(151) 15/06/2019

(180) 15/06/2029

(732) SINTEGR

Al maamoura, Sec 5 Massira 2 Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) 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 .

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)

205489
(151) 15/06/2019

(180) 15/06/2029

(732) TIMO DISTRIBUTION

RUE ZEMMOUR N80 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

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)

205490
(151) 16/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) AMELLAH YASSINE

El Andalous 01 rue 03 N°27

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205492
(151) 16/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) TAHRI Karim

19 rue mohamed el hayani

FES

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 ; agrumes frais; ail frais;

artichauts frais; baies fraîches; betteraves fraîches; champignons frais;

chicorée fraîche; citrons frais; courges fraîches; épinards frais; fèves

fraîches; fleurs naturelles; fruits frais; herbes potagères fraîches; laitues

fraîches; légumes frais; oignons frais; olives fraîches; oranges fraîches;

piments [plantes]; poireaux [porreaux] frais; pois frais; pommes de

terre; porreaux [poireaux] frais; 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 ; raisins frais; salades vertes [plantes] fraîches.

(300)

205493
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(151) 16/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) SAEH DRISS

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Téléphones portables; appareils téléphoniques; récepteurs

téléphoniques; transmetteurs téléphoniques; écrans fluorescents;

diodes électroluminescentes [DEL] ; Lentilles optiques; haut-parleurs;

nécessaires mains libres pour téléphones; écouteurs; Microphones;

Ordinateurs; Logiciels [programmes enregistrés] ; programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; périphériques

d'ordinateurs; mémoires pour ordinateurs; 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)

205495
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE BEAUSEJOUR

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)

205496
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) INDUSTRIE TEXTILE

KM 9 ROUTE JADIDA Z.I LISSASSFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205498
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) CLUB LIONCEAUX MARRAKECH D`ATHLETISME

AVENUE ALLAL EL FASSI IMMEUBLE ATLASSI F 4EME

ETAGE APPART 15

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Activités sportives.

(300)
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205499
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) COSMOS ELECTRO

70-74 ANGLE RUE MOHAMED SMIHA EL OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques.

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation délectricité; appareils et instruments

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

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

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

d’eau et installations sanitaires.

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

dimprimerie, clichés.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

205502
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) SANTIS SARL

7 RUE ABOU GHALEB CHIANI BP 5336

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER

(300)

205503
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) KARTNER INVEST

RUE SOUMAYA RES SHAHRAZADE 3 5EME ETG N° 22

PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales

37 Réparation; services d’installation .

(300)
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205504
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AL AFAQ SPORT KHENIFRA

55 QT AL MOUHTADOUNE

KHENIFRA

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

205505
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) JUNDO

20 RUE AGUELMANE SIDI ALMI APT. 2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

compotes; oeufs; lait , fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers; huiles et graisses alimentaire .

(300)

205506
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) BIMEZZAGH TAHAR

17 ALLEE DU LION HAY RAJA

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits: sirops et autre

préparations pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

205507
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) UHC UNLIMITED HELATH COMPANY

RABAT AGDAL BUSINESS CENTER , ANGLE AVENUE FAL

OULD OMEIR , RUE BAHT B/32 IMM ARBOUN 2 EMM ETAGE

ET 3 EMM ETAGE QUARTIER AGDAL

RABAT

MA

(591) Beige, Sable,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielle; préparation pour blanchir et autres substances pour

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

5 Produits pharmaceutique, 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; emplâtre,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaire ; désinfectants; produits de destwction d’animaux

nuisible ;fongicides, herbicide.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205508
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) LA NOUVELLE SOCIETE AVANT SCENE

LOTISSEMENT VITA N°28, AVENUE HASSAN II, ROUTE DE

CASA

RABAT

MA

(591) Bordeaux,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205509
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) Papa John’s International, Inc.

2002 Papa John’s Boulevard Louisville, KY 40299

US

(591) Blanc, Rouge,
(511)

29 Pommes de terre transformées; épluchures de pommes de terre;

pommes de terre sautées; pommes de terres au four; poulet; lanières

de poulet; bâtonnets de fromage; nuggets de poulet; ailes de poulet;

plats cuisinés à consommer sur place ou à emporter, à savoir poulet et

pommes de terre; épis de maïs

30 Pizzas; bâtonnets de fromage en tant que pizzas; Rouleaux;

Rouleaux de pizza; gressins; biscuits; gâteaux; muffins; brownies;

tourtes; pâtisserie; confiserie; desserts de boulangerie; sauces; sauces

épicées; assaisonnements; bouchées de Jalapenos.

39 Service de livraison de pizzas; livraison de nourriture et de

boissons par les restaurants.

43 Services de restaurants; services de restaurants proposant des

services de plats à emporter et repas sur place; services de

restauration; cafés; services de préparation de repas à emporter.

(300)

205511
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732)

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205512
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) MAKSA IMPORT EXPORT

BD RIAD N°10 2EME ETAGE QU.AL KINDY

NADOR

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/13 du 11/07/2019 Page81



4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants

(300)

205515
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7, ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits; gelées;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

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

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

à base de thé.

(300)

205516
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7, ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits; gelées;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

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

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

à base de thé.

(300)

205517
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7, ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits; gelées;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

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

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

à base de thé.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/13 du 11/07/2019 Page82



205518
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) SAVOLA MOROCCO

RP N°7, ROUTE DE MARRAKECH, ZONE INDUSTRIELLE

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés ; légumes cuits; gelées;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

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

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

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

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

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

à base de thé.

(300)

205521
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) AZIZ NAWFAL

BD LA CORNICHE RESIDENCE LES JARDINS DU PHARE 2

IMMEUBLE 3 ETAGE 3 APPARTEMENT 5

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

205522
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) CHARAFANE ASMA

HAY AZLI N° 454

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .; gérance de biens immobiliers; gérance

d'immeubles d'habitation; location d'appartements; location de biens

immobiliers; location de bureaux [immobilier]; location de bureaux pour

le cotravail; services d'agences immobilières

(300)

205523
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) ilham raihane

hay el hassani bloc 21 n°06

MARRAKECH

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

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

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

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

(300)

205526
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) Hashi Basha Albukhari Restaurant Company

Al Khalidiya Street, Khamis Mushait, 61961, P.O. Box 254,

SA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

205527
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) BORAX EUROPE LIMITED

6 St James’s Square, London, SW1Y 4AD,

UK

(591)

(511)

1 Engrais à base d'acide borique.

(300)

205528
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) BORAX EUROPE LIMITED

6 St James’s Square, London, SW1Y 4AD,

UK

(591)

(511)

1 Engrais à base de borate de zinc.

(300)

205535
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Huiles à usage alimentaire ; Huile d'olive à usage alimentaire ;

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

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

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

(300)

205536
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)
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29 Huiles à usage alimentaire ; Huile d'olive à usage alimentaire ;

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

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

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

(300)

205537
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) BANDAMA S.A,

AVDA PEDRO MORALES DENIZ, Nº110, 35411, ARUCAS,

LAS PALMAS.

ES

(591) Rouge,
(511)

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

confiseries.

(300)

205538
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) AFILAL EL ALAMI IDRISSI HASSAN

14, AV.OTHMANE BNOU AFFAN Z.I.

SALE

MA

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; articles orthpédiques

(300)

205540
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; Savons ; Savons

désodorisants ; Savons contre la transpiration ; Savons contre la

transpiration des pieds ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

205541
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

29 Huiles à usage alimentaire ; Huile d'olive à usage alimentaire ;

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

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

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

(300)

205542
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) MARIH HICHAM

N 328 LOTS JARDIN BADIE RTE AIN CHKEF

FES

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes, briquets, briquets à gaz

leurs recharge et accessoires.

(300)

205543
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) APERITIVOS COMPANY

ZONE INDUSTRIELLE ALLEE II N°75 ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune, 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)

205544
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) APERITIVOS COMPANY

ZONE INDUSTRIELLE ALLEE II N°75 ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Marron, Vert, doree,
(511)

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

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

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

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

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

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

les céréales préparées pour l'alimentation humaine, par exemple:

flocons d'avoine , chips de mais, orge mondé, boulgour. .

(300)

205546
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) WAMER

44 AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205547
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) LA GAJJAR MACHINERIES PVT LTD.

ACIDWALA ESTATE, NAGARWEL HANUMAN ROAD,

AMRAIWADI, AHMEDABAD – 380 026, GUJARAT STATE,

IN

(591) Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
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(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

205549
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; Savons ; Savons

désodorisants ; Savons contre la transpiration ; Savons contre la

transpiration des pieds ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

205550
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) GHOUMARI SAMIR

Bd Résistance, n°266, Majd 1, App n°12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

205551
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) BARID AL MAGHRIB

AV MY ISMAIL COMPLEXE BAM 10.020

RABAT

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non

metaliques pour la construction, asphalte, poix, goudron

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 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers non compris

dans d'autres classe; fruits et légumes frais; plantes et fleurs naturelles;

semences; animaux vivants; aliments pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

45 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)

205552
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) Subway IP LLC

84100 NW 36th St Ste 530, Doral, FL 33166

US
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(591)

(511)

43 Services de restaurants, à savoir mise à disposition d'aliments et de

boissons à consommer sur place et à emporter; services de

restauration proposant des sandwiches; services de restauration;

services de restauration sur place et à emporter; restaurants proposant

la livraison à domicile.

(300)

205553
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) ASSOCIATION AL WIAM DU SPORT FOOT-BALL

SECT D N° 42 HAY RAHMA

SALE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

205555
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

MA

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

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

glace à rafraîchir.

(300)

205556
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

205558
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) KISSI ABDELHAFID

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

205559
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) ASSOCIATION PANORAMA DE FOOT BALL

CENTRE SOCIO-CULTUREL MASSIRA 2, BENI MELLAL

BENI MELLAL

MA

(591) Vert foncé, Marron clair,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

205560
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) A.M.S.A ASSOCIATION MAGHREBINE DES SPORTS

AUTOMOBILES

BD SEBOU RUE 112 RDC N°8 GROUPE D - EL OULFA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205561
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) PRIMA BISC

ZONE INDUSTRIELLE IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) VERT MILITAIRE (KIWI), Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge

brique, Beige foncé,
(511)

30 Pâtisseries.

(300)

205562
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) Lebbar Kamal

10av la marche verte n;15

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

205563
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB RIF AL HOCEIMA DE YACHTING A

VOILE

DAR CHABAB AL HOCEIMA

AL HOCEIMA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

205564
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]

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

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;
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ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

(300)

205565
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]

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

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

(300)

205566
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations
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de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]

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

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

(300)

205567
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) Madpicom Food Serving Company

Almensak, General street, Abha 61451, P.O. Box 2384,

SA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

205568
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(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) STE LES BIOS D’AGADIR

N° 03 BLOC D AV IFRANE CITY EL HOUDA AGADIR

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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)

205569
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) APERITIVOS COMPANY

ZONE INDUSTRIELLE ALLEE II N°75 ROUTE DE TETOUAN

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune, 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. LES Céréales préparées pour l’alimentation

humaine, par exemple : flocons d'avoine, chips de maïs, orge mondé,

boulgour.

(300)

205571
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) CLUB RENAISSANCE JEUNESSE SELOUANE

LOTISSEMENT EL OMRANE N° 1311SELOUANE

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205573
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) ASSOSIATION SUD DES AMATEURS DE LA NATURE(ASAN)

CITE ALQODS BATT 26 BLOC F8 N° 7

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Organisation de compétitions, formation sportives.

(300)

205574
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) OULOULOU Aziz

N° 2159 LOTISSEMENT JNANE LKHEIRE

BEN GUERIR

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205575
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AL YAKOUTE DE FOOT BALL

STADE MUNICIPAL AL MASSIRA DE FOOT BALL

DAKHLA

MA

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

41 Football (activité sportive).

(300)

205576
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) FAJRINE MOHAMED TAHA

RUE ABOU WAQT KHALAF RES BAHR LAND IMM D APT 1

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

205577
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) GOLD AND ME

LE 2 PALMIERS RDC APPT N°1 AL AZOUZIA,

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

3 Parfums, produits de parfumerie, parfums d'ambiance, bases pour

parfums de fleurs, diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance,

produits pour fumigations [parfums], produits pour parfumer le linge ;

savons; huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires;

dentifrices; fragrances; eaux de toilette; lotions après-rasage; eau de

Cologne; sprays corporels; anti sudorifiques; déodorants corporels;

talc; savons médicamenteux; préparations de toilette non

médicamenteuses; produits de toilette; préparations pour la douche et

le bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels de bain;

bains moussants; gels de douche; talc; préparations pour les soins du

cuir chevelu et des cheveux; shampooings; après-shampooings;

colorants capillaires; produits de coiffage; préparations dépilatoires;

préparations de rasage; préparations et produits pour les soins de

beauté; préparations et produits de soins corporels; préparations pour

soins de la peau; huiles, crèmes, lotions, gels et poudres pour la peau;

masques de beauté; masques de beauté pour le visage; préparations

de maquillage et de démaquillage; nécessaires de beauté; teintures

cosmétiques; peintures corporelles cosmétiques; préparations pour le

soin des ongles; laques pour les ongles; motifs (décoratifs) à usage

cosmétique; préparations de bronzage et de protection solaire; pâtes

dentifrices; produits de lavage buccal; préparations de massage non

médicamenteuses; préparations pour nettoyer.

18 Sacs, sacs à main ; sacs à bottes; sacs à dos; cabas; sacs à dos à

armature; sacs polochon; sacs de plage; cartables et sacs d'écolier;

sacs épaule; sacs fourre-tout; sacs à provisions; trousses de toilette

cuir et imitations de cuir; malles et sacs de voyage; mallettes de

voyage; valises; bagages; sacs-housses de voyage pour vêtements;

serviettes (maroquinerie); portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes;

étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-cartes

d'identité; étuis pour clés; bandoulières en cuir; parapluies, parasols et

cannes; fourreaux de parapluie; cannes-sièges; colliers, habits, laisses

et courroies pour animaux; parties et garnitures pour tous les produits

précités.

25 Vêtements, articles vestimentaires ; articles chaussants ;

chaussettes, articles de chapellerie; vestes; manteaux; chemises;

tee-shirts; polos; gilets; maillots; chemisiers; vêtements en tricot;

jerseys; chandails; pull-overs; sweaters; hauts à capuche; cardigans;

gilets de costume; costumes; pantalons; jeans; culottes; shorts;

leggins; jupes; cravates; régates; sous-vêtements; caleçons de type
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boxer; caleçons; nu-pieds à lanières; articles de lingerie; vêtements de

nuit; pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; peignoirs de bain;

vêtements de plage; maillots de natation; maillots de bain; shorts de

bain; bonnets de bain; gants; moufles; foulards; couvre-oreilles;

poignets de vêtements; ceintures; bretelles; tabliers (vêtements);

uniformes; doublures de vêtements confectionnées (parties de

vêtements); chaussures; bottes; sandales; chapeaux; casquettes;

visières (chapellerie); bandeaux pour la tête; articles chaussants et

articles de chapellerie pour bébés et enfants; déguisements pour

enfants; justaucorps-bodies; combinaisons de type barboteuse;

vêtements de nuit.

35 Import-Export ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; mise à disposition

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

services ; vente en ligne ; démonstration de produits ; promotion des

ventes pour des tiers.

(300)

205578
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) GOLD AND ME

LE 2 PALMIERS RDC APPT N°1 AL AZOUZIA,

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

3 Parfums, produits de parfumerie, parfums d'ambiance, bases pour

parfums de fleurs, diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance,

produits pour fumigations [parfums], produits pour parfumer le linge ;

savons; huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires;

dentifrices; fragrances; eaux de toilette; lotions après-rasage; eau de

Cologne; sprays corporels; anti sudorifiques; déodorants corporels;

talc; savons médicamenteux; préparations de toilette non

médicamenteuses; produits de toilette; préparations pour la douche et

le bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels de bain;

bains moussants; gels de douche; talc; préparations pour les soins du

cuir chevelu et des cheveux; shampooings; après-shampooings;

colorants capillaires; produits de coiffage; préparations dépilatoires;

préparations de rasage; préparations et produits pour les soins de

beauté; préparations et produits de soins corporels; préparations pour

soins de la peau; huiles, crèmes, lotions, gels et poudres pour la peau;

masques de beauté; masques de beauté pour le visage; préparations

de maquillage et de démaquillage; nécessaires de beauté; teintures

cosmétiques; peintures corporelles cosmétiques; préparations pour le

soin des ongles; laques pour les ongles; motifs (décoratifs) à usage

cosmétique; préparations de bronzage et de protection solaire; pâtes

dentifrices; produits de lavage buccal; préparations de massage non

médicamenteuses ; préparations pour nettoyer.

18 Sacs, sacs à main ; sacs à bottes; sacs à dos; cabas; sacs à dos à

armature; sacs polochon; sacs de plage; cartables et sacs d'écolier;

sacs épaule; sacs fourre-tout; sacs à provisions; trousses de toilette

cuir et imitations de cuir; malles et sacs de voyage; mallettes de

voyage; valises; bagages; sacs-housses de voyage pour vêtements;

serviettes (maroquinerie); portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes;

étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-cartes

d'identité; étuis pour clés; bandoulières en cuir; parapluies, parasols et

cannes; fourreaux de parapluie; cannes-sièges; colliers, habits, laisses

et courroies pour animaux; parties et garnitures pour tous les produits

précités.

25 Vêtements, articles vestimentaires ; articles chaussants ;

chaussettes, articles de chapellerie; vestes; manteaux; chemises;

tee-shirts; polos; gilets; maillots; chemisiers; vêtements en tricot;

jerseys; chandails; pull-overs; sweaters; hauts à capuche; cardigans;

gilets de costume; costumes; pantalons; jeans; culottes; shorts;

leggins; jupes; cravates; régates; sous-vêtements; caleçons de type

boxer; caleçons; nu-pieds à lanières; articles de lingerie; vêtements de

nuit; pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; peignoirs de bain;

vêtements de plage; maillots de natation; maillots de bain; shorts de

bain; bonnets de bain; gants; moufles; foulards; couvre-oreilles;

poignets de vêtements; ceintures; bretelles; tabliers (vêtements);

uniformes; doublures de vêtements confectionnées (parties de

vêtements); chaussures; bottes; sandales; chapeaux; casquettes;

visières (chapellerie); bandeaux pour la tête; articles chaussants et

articles de chapellerie pour bébés et enfants; déguisements pour

enfants; justaucorps-bodies; combinaisons de type barboteuse;

vêtements de nuit.

35 Import-Export ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; mise à disposition

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

services ; vente en ligne ; démonstration de produits ; promotion des

ventes pour des tiers.

(300)

205579
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) GOLD AND ME

LE 2 PALMIERS RDC APPT N°1 AL AZOUZIA,

MARRAKECH
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MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

3 Parfums, produits de parfumerie, parfums d'ambiance, bases pour

parfums de fleurs, diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance,

produits pour fumigations [parfums], produits pour parfumer le linge ;

savons; huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions capillaires;

dentifrices; fragrances; eaux de toilette; lotions après-rasage; eau de

Cologne; sprays corporels; anti sudorifiques; déodorants corporels;

talc; savons médicamenteux; préparations de toilette non

médicamenteuses; produits de toilette; préparations pour la douche et

le bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels de bain;

bains moussants; gels de douche; talc; préparations pour les soins du

cuir chevelu et des cheveux; shampooings; après-shampooings;

colorants capillaires; produits de coiffage; préparations dépilatoires;

préparations de rasage; préparations et produits pour les soins de

beauté; préparations et produits de soins corporels; préparations pour

soins de la peau; huiles, crèmes, lotions, gels et poudres pour la peau;

masques de beauté; masques de beauté pour le visage; préparations

de maquillage et de démaquillage; nécessaires de beauté; teintures

cosmétiques; peintures corporelles cosmétiques; préparations pour le

soin des ongles; laques pour les ongles; motifs (décoratifs) à usage

cosmétique; préparations de bronzage et de protection solaire; pâtes

dentifrices; produits de lavage buccal; préparations de massage non

médicamenteuses ; préparations pour nettoyer.

18 Sacs, sacs à main ; sacs à bottes; sacs à dos; cabas; sacs à dos à

armature; sacs polochon; sacs de plage; cartables et sacs d'écolier;

sacs épaule; sacs fourre-tout; sacs à provisions; trousses de toilette

cuir et imitations de cuir; malles et sacs de voyage; mallettes de

voyage; valises; bagages; sacs-housses de voyage pour vêtements;

serviettes (maroquinerie); portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes;

étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; porte-cartes

d'identité; étuis pour clés; bandoulières en cuir; parapluies, parasols et

cannes; fourreaux de parapluie; cannes-sièges; colliers, habits, laisses

et courroies pour animaux; parties et garnitures pour tous les produits

précités.

25 Vêtements, articles vestimentaires ; articles chaussants ;

chaussettes, articles de chapellerie; vestes; manteaux; chemises;

tee-shirts; polos; gilets; maillots; chemisiers; vêtements en tricot;

jerseys; chandails; pull-overs; sweaters; hauts à capuche; cardigans;

gilets de costume; costumes; pantalons; jeans; culottes; shorts;

leggins; jupes; cravates; régates; sous-vêtements; caleçons de type

boxer; caleçons; nu-pieds à lanières; articles de lingerie; vêtements de

nuit; pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; peignoirs de bain;

vêtements de plage; maillots de natation; maillots de bain; shorts de

bain; bonnets de bain; gants; moufles; foulards; couvre-oreilles;

poignets de vêtements; ceintures; bretelles; tabliers (vêtements);

uniformes; doublures de vêtements confectionnées (parties de

vêtements); chaussures; bottes; sandales; chapeaux; casquettes;

visières (chapellerie); bandeaux pour la tête; articles chaussants et

articles de chapellerie pour bébés et enfants; déguisements pour

enfants; justaucorps-bodies; combinaisons de type barboteuse;

vêtements de nuit.

35 Import-Export ; publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; mise à disposition

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

services ; vente en ligne ; démonstration de produits ; promotion des

ventes pour des tiers.

(300)

205580
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chapellerie; vêtements, en particulier bonneterie,

chaussures, chaussures de basketball, baskets, T-shirts, chemises,

polos, sweat-shirts, pantalons de survêtement, pantalons, pull-overs,

shorts, pyjamas, chemises de sport, chemises de rugby, chandails,

ceintures, chemises de nuit, chapeaux,les casquettes en tant que

couvre-chef, les visières en tant que couvre-chef, survêtements,

pantalons de survêtement, haut de survêtement, débardeurs, vestes,

blazers, cravates en tant que vêtements, mouchoirs de poche,

mouchoirs, vestes coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs de bébé pas

en papier, layettes en tant que vêtements, bandeaux, bandes de

poignets en tant que vêtements, tabliers, sous-vêtements, caleçons,

caleçons, pantalons, cache-oreilles, gants, moufles, foulards, chemises

tissées et tricotées, robes en jersey, robes, robes de pom-pom girl et

uniformes, tenue de natation, maillots de bain, tenue de bain, bikinis,

tankinis, slip de bain, caleçons de bain, shorts de bain, combinaisons

de plongée, robe de plage, paréos, sorties de bain, sandales, sandales

de plage, sandales de plage, chapeaux de plage, visières solaires en
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tant que couvre-chef, bonnets de natation, bonnets de bain, caquettes

gadgets avec perruques attachées.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; services de divertissement et d’éducation sous forme

d’émissions de télévision et de radio continues dans le domaine du

basketball et de la diffusion de matchs de basketball en direct et

d’événements de basketball; production et distribution d’émissions

radiophoniques et télévisées de matchs de basketball, événements de

basketball et programmes dans le domaine du basketball; tenue et

organisation de formations et de camps de basketball, de formations et

de camps pour entraîneurs, de formations et de stages de danse et de

matchs de basketball; services de divertissement sous forme

d’apparitions personnelles en mascotte costumée ou une équipe de

danse à des matches et événements de basket-ball, formations,

camps, promotions et autres événements, manifestations et fêtes liés

au basket-ball; services de fan club; services de divertissement, en

particulier la mise à disposition d’un site Web contenant du matériel

multimédia non téléchargeable sous forme de résumés filmés à la

télévision, résumés filmés à la télévision interactive, enregistrements

vidéo, enregistrements de vidéo en continu, sélections de résumés

filmés vidéo interactifs, programmes radiophoniques, résumés à la

radio et enregistrements audio dans le domaine du basketball ;

fourniture de nouvelles et d’informations sous forme de statistiques et

de jeux-questionnaires dans le domaine du basketball; jeux en ligne

non téléchargeables, en particulier les jeux informatiques, jeux vidéo,

jeux vidéo interactifs et jeux-questionnaires; services de divertissement

sous forme de ligues imaginaires de basketball; fourniture d’une base

de données informatique en ligne dans le domaine du basketball.

(300)

205581
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) LEADERPAK

N 62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

21 Éponge métallique.

(300)

205586

(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) INWA NATURE SARL

ZI TASSILA

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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205587
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) Agrocket SARL

Rue Lakhdar Ghilane Imm Mehdaoui 2eme Etage N°5

OUJDA

MA

(591) Orange,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules
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terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques.

(300)

205588
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) SEKKAT MUSTAPHA

57, RUE ABOU ALAA ZHAR APPT 13 QU HOPITAUX

CASABLANCA

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 industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

(300)

205589
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ESSABRIABDELKHALEK

DR MZAB NR 290 AHL LOUGHLAM BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Rose, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

205590
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) Agrocket SARL

Rue Lakhdar Ghilane Imm Mehdaoui 2eme Etage N°5

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

205591
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) Agrocket SARL

Rue Lakhdar Ghilane Imm Mehdaoui 2eme Etage N°5

OUJDA

MA
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(591) Jaune,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques.

(300)

205593
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ASSOCIATION DE L`ETRIER D`AGADIR

KM6 ROUTE INZEGANE BENSERGAOU AGADIR

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205594
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ORO BELLE

QUARTIER NOUVELLE LYCEE BENI ENSAR

NADOR

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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

205595
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ESPERANCE SOUSSI

RÉSIDENCE AZROU, IMMEUBLE 210 , AMAL 2, AGADIR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness],services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives,Music

composition services. .

(300)

205596
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) YASMINESEKKAT

ANGLE IMPASEE RUE CHELLA , VILLA N2 , LONGCHAMP ,

HAY EL HANA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205597
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) AL-JAZEERA FACTORY FOR PAINTS CO.
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P.O. BOX 1900 KHAMIS MUSHAYT 61961

SA

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

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

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

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

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

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

205598
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) AL-JAZEERA FACTORY FOR PAINTS CO.

P.O. BOX 1900 KHAMIS MUSHAYT 61961

SA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

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

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

205599
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) AMRI MOHAMMED

SIDI ADDI CENTRE PAR AZROU C.P 53102 B.P 34

AZROU

MA

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

41 Activités sportives

(300)

205600
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ASSOSIATION SPORTIVE CHABAB COMMUNE OULED

AISSA (ASCCO)

DR ET COMMUNE OULED AISSA ANNEXE IGLI

TAROUDANT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205602
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .
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(300)

205606
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) NIHAD CHOUKRI

AL BADR IMM 3 NR 17 GH 7 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Huiles Végétales à usage cosmétique; Hydrolats; sels de bain;

gommage; ghassoul à usage cosmétique.

5 Savons

(300)

205608
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) RIM PHARMA

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE - AIN

BORJA -

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

205610
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205614
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) HADJI youcef

RUE 23 RDC LOTISSEMENT YAKSOUR HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

LAMRABTI ALANSARI omar

BOULEVARD ABI RAKRAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)
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205615
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) RIM PHARMA

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE - AIN

BORJA - 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)

205617
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ATBIR NEGOCE

10 EME ETG . A 12 BIS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Canapés-lits; fauteuils-lits; sommiers de lits; lits; barrières de lits;

matelas; corps de matelas; matelas à ressorts; matelas gonflables.

(300)

205622
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205623
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) c4 invest

Angle av med ben abbdellah et av kebibat res haj thami

RABAT

MA

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

205625
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) SOCOMOTO

RES AYOUB 1 RUE BACHIR EL IBRAHIMI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Piles sèches électriques et batteries électriques pour destiner au
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véhicule terrestre.

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

moto pneu vélo pièces de rechange véhicules.

(300)

205627
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) Mosafer Company for Travel and Tourism (MCT)

3113 Prince Muhammad Ibn Abdul-Aziz Rd – Al Ulaya – Unit

No. 3 – Riyadh -

SA

(591) Jaune, Rose, NOIR, Violet,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12195

202711 AL 3ALIA

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12196

202712 AL AALIA

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12197

202663 KEMIPHARM

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12198

202664 KEMIPHARM

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12199

202665 KEMIPHARM

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12200

202666 KEMIPHARM

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12201

203339 GLORIA CAFE

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12202

202837 KATY BEAUTY

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12203

203407 POPEYES

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12204

203406 POPEYES

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12205

202314 ICI RETOUCHERIE

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12206

192582 WEPAY

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12207

1461554 HELA

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12208

203441 FEROVANE

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12209

202478 HERBES TOUBKAL

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12210

203077 VITAL'S

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12211

202896 SIGMA

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12212

202486 VALENTINO GARAVANI

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12213

203053

2019-06-24 00:00:00.0
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Num opp : 12214

203131 NUMBER S

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12215

202815 HUXIABEAUTY

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12216

202692 FOREO LUNA MINI

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12217

202688 SORALI COSMETIC

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12219

204085 DOLLE DE COSIMAD

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12220

202850 AFFINITY ULTIMA

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12221

204182 TOMBOUKTOU

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12222

202758 ONE DIRECTION

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12223

203077 VITAL'S

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12224

202673 NATURA

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12225

202313 BENEFIT

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12226

203024 T R A N S G L O R Y

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12227

202524 LABINDUS VASELINE

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12228

202214 ROUTE 66

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12229

203038 2MAX

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12230

202619 SOUL TRAIN

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12231

202221 POLO COLLECTION

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12232

202221 POLO COLLECTION

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12233

203124 BOLÜM ELECTRO

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12234

203124 BOLÜM ELECTRO

2019-06-25 00:00:00.0
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Num opp : 12235

202221 POLO COLLECTION

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12236

203018 H

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12237

202876 CATA MOTO

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12238

202026 RASTAR

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12239

202793 KESKINOGLU

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12240

202469 VIRGIN ACTIVE

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12241

202222 WAHL

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12242

203205

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12243

203149 SUPER MAMA

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12244

202404 ALIONKA

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12245

203219 BRAGG

2019-06-25 00:00:00.0

Num opp : 12246

203162 CIDERMA

2019-06-24 00:00:00.0

Num opp : 12253

204757 AL MIAAD

2019-06-27 00:00:00.0

Num opp : 12254

203349 SAYIDATE SHOPPING

2019-06-27 00:00:00.0

Num opp : 12255

1217416 BIOTIC PHOCEA

2019-06-27 00:00:00.0

Num opp : 12256

202468 TAJ SAHRA

2019-06-28 00:00:00.0

Num opp : 12257

201711 ASAFAR

2019-06-28 00:00:00.0

Num opp : 12258

204731 AIRSCREAM

2019-07-01 00:00:00.0

Num opp : 12259

1459063 ORANGE COLLECTION PRO

2019-07-01 00:00:00.0

Num opp : 12260

203819 ANYLADY

2019-07-02 00:00:00.0
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Num opp : 12261

203914 STARBOND

2019-07-02 00:00:00.0

Num opp : 12262

203625 JOOD

2019-07-02 00:00:00.0

Num opp : 12263

202353 CASABLANCA FASHION WEEK

2019-07-03 00:00:00.0

Num opp : 12265

203564 BYS COSMETICS

2019-07-03 00:00:00.0

Num opp : 12266

203786 ITKANE PROCONSTRUCTIONS

2019-07-04 00:00:00.0

Num opp : 12267

203767 BIANCA

2019-07-04 00:00:00.0

Num opp : 12268

1467977 malaguti

2019-07-05 00:00:00.0

Num opp : 12269

204387 DOUAR EL KHAIMA

2019-07-05 00:00:00.0

Num opp : 12271

203437 PLANTAIN SIROP

2019-07-04 00:00:00.0

Num opp : 12272

203633 POD

2019-07-05 00:00:00.0

Num opp : 12273

203529 BALQIS

2019-07-05 00:00:00.0

Num opp : 12274

203607 INGELEC TECKWIN

2019-07-05 00:00:00.0

Num opp : 12275

203754 DIABLO

2019-07-05 00:00:00.0

Num opp : 12281

203519 SPIDO

2019-07-04 00:00:00.0

Num opp : 12282

203487 RHAINA

2019-07-04 00:00:00.0

Num opp : 12283

203558 FLO

2019-07-04 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 11/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 12/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 13/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 14/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2019

GAZETTE N° : 15/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 16/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 17/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 18/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2019

GAZETTE N° : 19/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2019

GAZETTE N° : 20/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2019
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