
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

192145
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) ZOUMA IMORT&EXPORT

11, RUE CADI BAKKAR QUARTIER BERGER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

16 Emballages en carton fabriqués au Maroc.

(300)

192162
(151) 28/02/2018

(180) 28/02/2028

(732) WENZE CAFE

4 RUE ABDELOUAHAB AZZAQQAQ ETAGE 1 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao ; 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)

192230
(151) 02/03/2018

(180) 02/03/2028

(732) AL MOHTARAM TRADE SARLAU

AV. DES NATIONS UNIES N° 31

DAKHLA

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192467
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) T & M PRODUCTS

27 BIS RUE VERCINGETORIX ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, doree,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

193147
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

193662
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous ces produits

d'origne d'Etats-unis d'Amérique.

(300)

193726
(151) 23/04/2018

(180) 23/04/2028

(732) OCTAVO CHIMIE

DOUAR AL BORJ HAMDAN CR SIDI BIBI BIOUGRA - SIDI

BIBI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Lessives, bleu de lessives, produits de blanchiment pour la lessive,

lessive de soude, matières à essanger le linge, produits pour parfumer

le linge, liquides pour laves glaces, liquides antidérapants pour

plancher, eau de javel, préparations de blanchiment (décorant) à usage

ménager, produits pour blanchir le cuir, produits pour l'enlèvement de

la rouille, produits pour enlever les laques, produits pour enlever les

teintures, produits pour enlever les vernis, produits pour enlever la

peinture, produits de nettoyage, produits de nettoyage à sec.

(300)

193833
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE CYCLISME

BD ABDELLATIF BEN KADDOUR, VELODROME D`ANFA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194135
(151) 10/05/2018

(180) 10/05/2028

(732) NUNU

AV ARBAOUA ET NADOR IMM. MED REDA ETAGE N° 16

TANGER

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

194717
(151) 29/05/2018

(180) 29/05/2028

(732) Travel Link

401, Imm D1, Plazza Gueliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

194751
(151) 30/05/2018

(180) 30/05/2028

(732) NUNU

AVENUE ARBAOUA ET NADOR IMMEUBLE MED REDA

ETAGE N°16,

TANGER

MA

(591) Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 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)

194772
(151) 31/05/2018

(180) 31/05/2028

(732) STE DISQUE TETOUAN

DOUAR KNIKRA COMMUNE AZLA BEN KARRICHE N° 569

TETOUAN

MA

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

9 CHRONOTACHYGRAPHE

37 RÉPARATION, SERVICES D'INSTALLATION.

(300)

194853
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE VOLLEYBALL

6 RUE JAMIS HAY RYAD 10100

RABAT

MA
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(591) Noir, Orange, Rouge, Doré, Vert foncé, Vert clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

194882
(151) 05/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) STE RAKANA DISTRIBUTION

RUE SAKIA AL HAMRA N 308 /310

NADOR

MA

(591)

(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

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;

(300)

194987
(151) 07/06/2018

(180) 07/06/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

194988
(151) 07/06/2018

(180) 07/06/2028

(732) SALHAMUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales,pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

195002
(151) 08/06/2018

(180) 08/06/2028

(732) RESKITOS

ANGLE RUE SOUR ET RUE OUAHRAN

TETOUAN

MA

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

30 ÉPICES

(300)

195028
(151) 09/06/2018

(180) 09/06/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles

(300)

195043
(151) 11/06/2018

(180) 11/06/2028

(732) FEDERATION ROYAL MAROCAINE DU SPORT BOULES

ANGLE RUE SOCRATE ET RUE ATTABARI MAARIF, B P

70711 CASA ANFA CD SOCRATE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195138
(151) 14/06/2018

(180) 14/06/2028

(732) SALAY IMPEX

AVENUE 24 NOVEMBRE IMM HAMDI OULED RACHID 1ER

ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert, Terre, Bleu ocean (RAL5020),
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

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)

195173
(151) 18/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 .

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 .

(300)
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195174
(151) 18/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

195199
(151) 19/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) VAZQUEZ PEREZ RAFAEL

Pol. Ind. Calonge, C/ Metalurgia, 13, 41007 Sevilla,

ES

(591)

(511)

29 Gelées, gelées comestibles; confitures ; œufs; lait; produits laitiers ;

huiles et graisses à usage alimentaire ; conserves [pickles] .

30 Café; thé; cacao; sucre ; riz ; tapioca et sagou ; succédanés du

café ; farines et préparations faites de céréales; pain ; biscuits ;

gâteaux ; pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires; miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; poivre ;

vinaigre, sauces; épices; glace à rafraîchir.

(300)

195292
(151) 22/06/2018

(180) 22/06/2028

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Violet, Marron, Vert,
(511)

30 Pâte à tartiner à base de cacao ; bonbons ; confiserie ; chocolat ;

crackers ; sucreries ; gommes à mâcher ; réglisse [confiserie] ; Café,

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

195396
(151) 28/06/2018

(180) 28/06/2028

(732) CROSS BORDERS TRADING COMPANY

159 BD DE LA RESISTANCE N D3 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)
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195411
(151) 28/06/2018

(180) 28/06/2028

(732) PETRONACO SARL AU

137 Boulevard Moulay Ismail Roches Noires - Assoukhour

Assawda

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale ;

services d'agences d'import-export.

37 Réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises ; Livraison

de marchandises ; distribution [livraison] de produits.

(300)

195416
(151) 29/06/2018

(180) 29/06/2028

(732) PROTECTAGRI

24 RESIDENCE LAMYA RUE BD RAHAL BEN AHMED

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sylviculture.

5 Préparations pour la destruction des insectes, fongicides, herbicides.

(300)

195427
(151) 29/06/2018

(180) 29/06/2028

(732) BAYTI DEVELOPMENT & MANAGEMENT COMPANY

31 RUE AHMED CHARCI BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

195437
(151) 29/06/2018

(180) 29/06/2028

(732) TE Connectivity Corporation

1050 Westlakes Drive, Berwyn, Pennsylvania 19312,

US

(591)

(511)

17 Matières isolantes; Draps, Gaines, Bandes, Tubes et Matériaux de

remplissage; Feuilles, gaines, bandes, tubes et enveloppements

doublés ou recouverts d'un produit d'étanchéité, de mastic ou de

substances adhésives; Articles compris dans la classe 17 entièrement

ou principalement en polyester et polyoléfine modifiée irradiée à des

fins d'isolation, de protection, de jointoiement, d'étanchéité ou

d'épissage, ou destinés à l'assemblage d'appareils ou instruments

électriques, télégraphiques ou de télécommunications, ou destinés à

l'assemblage de fils, câbles ou fibres optiques; Matériau tissé compris

dans la classe 17 aux fins précitées; Tous les produits précités étant en

tissu thermorétractable.

(300) UE, 2018-06-05 00:00:00.0, 017912389

195601
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) CD PHARM

Sidi Abdellah Ghiate Chwiter Imm. A Secteur C 1er Étage Appt

Gazette de l'OMPIC N° 2018/17 du 13/09/2018 Page7



N° 08

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 .

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)

195602
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) EL ALAMI MOHAMMED

RUE LALLA AICHA ESPACE RIAD FES 6EME ETAGE APPT

N°36

FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE

(300)

195603
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) EL ALAMI MOHAMMED

RUE LALLA AICHA ESPACE RIAD FES 6EME ETAGE APPT

N°36

FES

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIES

(300)

195604
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils téléphoniques téléphones mobiles périphériques portables

pour ordinateurs tablettes électroniques dispositifs mobiles et

téléphones mobiles équipement de traitement de données ordinateurs;

logiciels

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Affaires financières; affaires monétaires

37 Installation et réparation de téléphones.

38 Télécommunication services téléphoniques services de

communication par téléphones portables.

39 Distribution de produits de télécommunication.

(300)

195605
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028
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(732) TOUZANIGHITA

3,RUE IBNOU JAHIR, APPT11, QUARTIER BOURGOGNE

MA

(591) DORE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195606
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) PUBLIC EVENEMENT

106, RUE ABDERRAHMANE SAHRAOUI, 2E ETAGE, PORTE

3 CITY PARK BUSINESS CENTER ENTREE N4, 2EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Gris foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195607
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) BOTTU S.A.

82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20 580 - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

195608
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Turquoise, Jaune Moutarde, NOIR,
(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
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décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

195609
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) GLORIA MORALES ALVAREZ

C/LLANOS DE MARRERO, N°2, 35018, LAS PALMAS DE G.C,

LAS PALMAS.

ES

(591)

(511)

41 Services de formation ; Services de divertissement ; Services

d’activités sportives.

(300)

195610
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION).

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

195611
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA 1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ALVARO OBREGON, CIUDAD DE

MEXICO 01210

MX

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

30 Farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries, Biscuits,cookies, pain, petits pains, chapelure, brioches,

gâteaux, sucre candi, sucreries pour la décoration de gâteaux, barres

de céréales, en-cas à base de céréales, gommes à mâcher, gommes à

mâcher pour rafraîchir l'haleine, flocons de céréales séchées, chocolat,

mousses au chocolat, décorations au chocolat pour gâteaux, pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, pâtes à tartiner à

base de chocolat, fruits à coque enrobés de chocolat, sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël, confiserie / sucreries, flocons de maïs /

corn flakes, desserts sous forme de mousses [confiserie], confiture de

lait, pain d'épice, barres de céréales hyperprotéinées, hot-dogs,

biscuits de malt, massepain, aliments à base d'avoine, gruau d'avoine,

okonomiyaki [galettes salées japonaises], crêpes [alimentation], papier

comestible, patisserie, confiserie à base d'arachides, pralines,

poudings, quiches, gâteaux de riz, riz au lait, papier de riz comestible,

en-cas à base de riz, sandwiches, bonbons, tortillas, pain azyme,

gaufres, zéfir [confiserie]

(300)

195613
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Bordeaux, Bleu pétrole, Gris clair, Gris foncé,
NOIR, Bleu ocean (RAL5020),
(511)

2 Peintures, vernis, laques; Enduit, 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 .
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

195614
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Rouge, Bordeaux, Chair, Bronze,
ROSE PALE, MAUVE, NOIR,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

2 Peintures, Peinture décorative, 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)

195615
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) EL ALJ ADIL

BD MEKKA RESIDENCE JARDIN DE CALIFORNIE VILLA N°3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Serviettes imprégnées de cosmétiques; 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 serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; serviettes et lingettes

imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques couches jetables.

16 serviettes en cellulose; papier pour serviettes; serviettes de table

en papier;serviettes de table jetables en papier; serviettes de toilette en

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

195616
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

195617
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Marron chocolat, Blanc, Orange, Rouge, Bordeaux, Pêche,
NOIR, MARRON BRUN,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

195618
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Rouge, Bordeaux, Bronze, MAUVE,
Rose Corail, NOIR,
(511)

2 Peintures, Peinture décorative, 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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

195619
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) VALUE RETAIL PLC

19 Berkeley Street London W1J 8ED

UK

(591)

(511)

35 Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration

commerciale ; Travaux de bureau ; Rassemblement, pour le compte de

tiers, d’une variété de services de produits alimentaires et boissons,

marchandises diverses et services de restauration ; Promotion ;

Marketing ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Mise à

disposition d’espaces de vente en ligne pour des acheteurs de produits

; Organisation de défiles de mode à des fins promotionnelles ;

Conception, création, design, développement, mise en œuvre, gestion,

organisation, promotion et supervision de programmes de fidélité, y

compris cartes de fidélité de consommateurs, programmes d’incitation,

programmes de primes, cartes de récompense et cartes de réduction ;

Fourniture de services par téléphone ou en ligne a des membres de

programmes de fidélité y compris cartes de fidélités de

consommateurs, programmes d’incitation, programmes de primes,

cartes de récompense et cartes de réduction, par lesquels un membre

peut obtenir des produits et services ; Marketing évènementiel :

Organisation d’évènements, d’exposition, de foires et salons a des fins

commerciales, promotionnelles et publicitaires ; Analyse de données et

de statistiques d’études de marche ; Diffusion de matériels publicitaire,

marketing et promotionnel.

(300) FR, 2018-02-23 00:00:00.0, 4431664

195620
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) PRINT GROUP

2 IMM MANAR IV RUE AHMED EL KADMIRI VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE

(300)

195621
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) MAZAREI ALAIN

RIAD AL ANDALOUS IMM 8 APPT 15 HAY RIAD

RABAT

MA
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(591) Vert, Grenat,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers mi préparés

(300)

195622
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) EL ASSAD OMAR

HY SADRI GR 1 RUE 72 N° 30

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert, Violet, Bleu ciel, Pistache,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

195623
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) ZAOUADI AMIRA

BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH EL MOHIT 3, 8EME

ETAGE APPT N°55

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)

195624
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) PRINT GROUP

2 IMM MANAR IV RUE AHMED EL KADMIRI VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE

(300)

195625
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) ZITRO IP S.àr.l.

17, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

LU

(591) Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Violet, Marron, Doré,
Grenat, Fushia,
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(511)

9 Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du

son ou des images; Supports d'enregistrement magnétiques, disques

acoustiques; équipements pour le traitement de l' information et les

ordinateurs; Programmes d' ordinateur; Matériel informatique et

logiciels, en particulier pour salons de bingo, casinos, machines

automatiques de jeux; Programmes de jeux; Programmes de jeux

interactifs; Publications électroniques téléchargeables; Équipements de

télécommunications; Jeux de loterie par vidéo avec ou sans versement

de gains ou pour jeux de hasard par le biais de réseaux de

télécommunications ou de l'internet ou de réseaux de

télécommunications (logiciels); Jeux de hasard avec ou sans paiement

de gains utilisés dans des appareils de télécommunications [logiciels];

Jeux de bingo pour machines de paris [logiciels].

28 Jeux, Jeux de bingo; Jeux automatiques à prépaiement; Jeux

automatiques autres que ceux conçus pour être utilisés seulement

avec récepteur de télévision; Appareils à prépaiement (jeux); Machines

de jeux de salles récréatives, y compris salles de jeux de hasard et

paris; Machines récréatives à pièces, à jetons ou à tout autre moyen de

prépaiement; Jeux automatiques; Appareils de jeux vidéo sur pied;

Unités de jeux électroniques portables; Équipements de jeux de

casinos, salles de bingo et autres salles de jeux de hasard; appareils

pour jeux conçus pour être utilisés seulement avec récepteur de

télévision; Machines électroniques de jeux pour installations de salles

récréatives et de paris; Terminaux de paris; Cartes ou fiches de jeux

comprises dans cette classe; machine à sous; machines de jeux

d’argent; machines de jeux de casino, à savoir les machines à sous;

machines de jeux de bingo; boîtiers pour machines d’arcade et de jeu

de paris.

(300) UE, 2018-05-04 00:00:00.0, 017669037

195627
(151) 06/07/2018

(180) 06/07/2028

(732) KUBOTA CORPORATION

2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-8601,

JP

(591)

(511)

7 Machines à souder avec groupe électrogène ; moteurs à essence à

l’exception de ceux pour les véhicules terrestres ; moteurs diesel à

l’exception de ceux pour les véhicules terrestres ; pièces de moteurs ;

moteurs à combustion interne, à l’exception de ceux pour les véhicules

terrestres, et leurs pièces et accessoires ; machines motrices non

électriques, à l’exception de celles pour les véhicules terrestres, autres

que les moulins à eau et les moulins à vent ; pièces de machines

motrices non électriques, autres que les moulins à eau et les moulins à

vent ; générateurs d’électricité hydrauliques ; groupes électrogènes ;

starters pour moteurs ; moteurs CA et moteurs CC [à l’exception de

ceux pour les véhicules terrestres mais comprenant les pièces pour

n’importe quels moteurs CA et moteurs CC] ; générateurs CA

[alternateurs] et leurs pièces et accessoires ; générateurs CC et leurs

pièces et accessoires ; pompes à carburant pour moteurs de véhicules

terrestres ; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres ; joints

d’étanchéité en métal pour moteurs ; joints d’étanchéité, à l’exception

de ceux en métal, pour moteurs ; ventilateurs de refroidissement pour

moteurs ; tracteurs à conducteur à pied pour un usage dans

l’agriculture ; moissonneuses-batteuses ; moissonneuses et lieuses ;

machines à récolter ; machines à repiquer le riz ; fraises rotatives ;

machines pour l’épandage d’engrais ; moissonneuses [machine

agricole] ; faucheuses ; machines à repiquer les légumes ; semoirs

[machines] ; machines à récolter les légumes ; machines à polir le riz ;

machines à décortiquer le riz ; machines épandeuses ;

écôteuses-batteuses ; machines à conditionner les légumes ; machines

à désinfecter le sol ; machines à désherber ; machines à sécher les

cultures ; machines agricoles et outils agricoles, autres que ceux

actionnés à la main, et leurs pièces et accessoires ; tondeuses à gazon

[machines] et leurs pièces et accessoires ; tondeuses à gazon

autoportées et leurs pièces et accessoires ; rétrocaveuses [machines

de terrassement] ; chargeuses à direction à glissement ; chargeuses

sur roues ; sonnettes de battage ; tarières à large spire ; bennes

racleuses ; machines à damer ; machines de construction et leurs

pièces et accessoires ; machines et appareils de génie civil et leurs

pièces et accessoires ; machines et appareils de

chargement-déchargement et leurs pièces et accessoires ; paliers [à

l’exception de ceux pour les véhicules terrestres] ; arbres, essieux ou

broches [à l’exception de ceux pour les véhicules terrestres] ; essieux

pour machines ; vilebrequins ; organes d’accouplement ou connecteurs

[à l’exception de ceux pour les véhicules terrestres] ; démultiplicateurs,

[à l’exception de ceux pour les véhicules terrestres] ; roues de

changement de vitesse [à l’exception de celles pour les véhicules

terrestres] ; liaisons [à l’exception de celles pour les véhicules

terrestres] ; cames [à l’exception de celles pour les véhicules terrestres]

; roues à dents ou

7 engrenages [à l’exception de ceux pour les véhicules terrestres] ;

courroies de transmission de puissance [à l’exception de celles pour

les véhicules terrestres] ; transmissions de puissance et engrenages [à

l’exception de ceux pour les véhicules terrestres] ; ressorts [à

l’exception de ceux pour les véhicules terrestres] ; amortisseurs de

chocs [à l’exception de ceux pour les véhicules terrestres] ; freins,

éléments de machines à l’exception de ceux pour les véhicules

terrestres ; soupapes [à l’exception de celles pour les véhicules

terrestres] ; bougies d’allumage pour les moteurs à combustion interne
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; courroies de dynamos ; courroies pour moteurs ; culasses de

cylindres pour moteurs ; pistons pour cylindres ; filtres à huile pour

moteurs ; filtres à air pour moteurs ; épurateurs d’air pour moteurs ;

chaînes de transmission, autres que celles pour les véhicules terrestres

; éléments de transmission de puissance, autres que ceux pour les

véhicules terrestres ; convoyeurs à courroie de transmission

[machines] pour machines ; châssis chenillés pour les machines

agricoles, les machines de construction et les machines de génie civil ;

griffes à planter pour les machines à repiquer le riz ; griffes à labourer

pour les machines à labourer ; éléments de machines [à l’exception de

ceux pour les véhicules terrestres] ; pompes ; pompes à eau ; pompes

de vidange ; machines à souffler ; condenseurs à air ; pompes pour

refroidir les moteurs ; machines à broyer les déchets ; machines pour

déchiqueter les déchets horticoles ; lames de broyage pour les

machines à broyer les déchets ; rouleaux de laminoirs en acier plaqué.

12 Tracteurs, tracteurs à des fins agricoles et autres automobiles et

leurs pièces et accessoires ; convoyeurs à câble pour la manipulation

de cargaisons ou de fret ; appareils basculants, pièces de wagons

ferroviaires de marchandises ; wagons pousseurs pour l’exploitation

minière ; wagons tireurs pour l’exploitation minière ; moteur de traction ;

machines motrices non électriques pour véhicules terrestres [n’incluant

pas "leurs pièces"] ; parachutes ; alarmes antivol pour véhicules ;

arbres, essieux ou broches [éléments de machines pour véhicules

terrestres] ; paliers [éléments de machines pour véhicules terrestres] ;

organes d’accouplement ou connecteurs [éléments de machines pour

véhicules terrestres] ; transmissions de puissance et engrenages,

éléments de machines pour véhicules terrestres ; amortisseurs de

chocs et ressorts [éléments de machines pour véhicules terrestres] ;

freins [éléments de machines pour véhicules terrestres] ; moteurs CA

ou moteurs CC pour véhicules terrestres et leurs pièces et accessoires

; composants de transmission de puissance pour véhicules terrestres ;

chaînes d’entraînement pour véhicules terrestres ; dispositifs de

transmission de puissance pour véhicules terrestres ; courroies de

transmission de puissance, éléments de machines pour véhicules

terrestres ; pneus pour véhicules ; moteurs pour véhicules terrestres ;

châssis chenillé pour tracteurs ; essieux pour véhicules terrestres

ressorts d’absorption des chocs pour véhicules ; engrenages pour

changements de vitesses, éléments de machines pour véhicules

terrestres ; transmissions pour véhicules terrestres ; paliers pour

véhicules terrestres ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ;

réservoirs à carburant pour véhicules terrestres ; drones et leurs pièces

et accessoires.

(300)

195628
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) Facebook, Inc.

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025

US

(591)

(511)

36 Services de traitement de transaction financière ; services de

paiement électroniques impliquant un traitement électronique et une

transmission de données relatives au règlement de factures pour les

utilisateurs d’internet et des réseaux de communication ; services de

transfèrt des fond électroniques ; service de carte de crédit, services de

traitement des transactions par carte de débit et par carte-cadeau ;

services marchands, à savoir services de traitement de transactions de

paiement ; mise à disposition de services de paiement électronique

mobile pour des tiers ; services financiers ; services de traitement des

paiements ; Services de transaction financière ; facilitation et

organisation pour le financement et la distribution de collectes de fonds

et de dons ; services de collecte de fonds caritatifs en ligne et services

de dons financiers.

(300)

195629
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) Mandri Abdellah Mohammed

123, Guich l`oudaya

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; services de clubs [divertissement ou éducation]

(300)

195630
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) Kumiai Chemical Industry Co., LTD.

4-26, Ikenohata 1-chome,Taito-ku, Tokyo
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JP

(591)

(511)

5 Herbicides; fongicides; insecticides; acaricides; nématicides;

acaricides, vermicides.

(300)

195633
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) cherif alami lina

Imm 9 Appt 8 Place zaers

RABAT

MA

(591) BORDEAU CLAIRE, jaune dore, Blanc, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195634
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) B2S HEALTH

9 AV. MED BELHASSAN EL OUAZZANI CENTRE

COMMERCIAL DAR ESSALAM 1 ER ETAGE SOUISSI RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,

(300)

195635
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) B2S HEALTH SERVICES

9 AV MED BELHASSAN EL OUAZZANI, CENTRE

COMMERCIAL DAR ESSALAM, 1ER ETAGE SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,

(300)

195636
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) MP MAGHREB

9 AV. MED BELHASSAN EL OUAZZANI CENTRE

COMMERCIAL DAR ESSALAM 1 ER ETAGE SOUISSI RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques,

(300)

195637
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) MP MAGHREB

9 AV. MED BELHASSAN EL OUAZZANI CENTRE

COMMERCIAL DAR ESSALAM 1 ER ETAGE SOUISSI RABAT

MA
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(591)

(511)

5 Vente de Produits pharmaceutiques,

(300)

195638
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) LAZRAK SALIM

AZHARI 1 BD OUED DAOURA N 243 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

195639
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) TRANSSNET FINANCIAL SERVICE LIMITED

RM 06, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN HONG KONG

HK

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; Logiciels [programmes

enregistrés] ; Fichiers de musique téléchargeables ; Supports de

données magnétiques ; Programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; Jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ;

Assistants numériques personnels [PDA] ; Logiciels de jeux ;

Téléphones mobiles ; Casques à écouteurs ; Baladeurs multimédias ;

Boîtiers de haut-parleurs ; Appareils photographiques ; Piles

électriques ; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones

intelligents ; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones

intelligents ; Plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables.

36 Services bancaires en ligne ; Informations financières par le biais

de sites web ; Opérations de change ; Transfert électronique de fonds ;

Affacturage ; Services de liquidation d'entreprises [affaires financières] ;

Traitement de paiements par cartes de crédit ; Opérations bancaires

hypothécaires ; Services d'agences de recouvrement de créances ;

Courtage d'actions et d'obligations ; Analyse financière ; Courtage ;

Services de cautionnement ; Services fiduciaires ; Souscription

d'assurances .

(300)

195640
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) KHOUDDA MANAR

APP N°22 IMM 56 A LOTS NASSIM

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Bleu, bleu nuit,
(511)

41 Publication en ligne du journal électronique

(300)

195641
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) STG TELECOM

26 RES ANATOLIA AV ANDALOUSIE 1ER ETAGE N°7

TANGER

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/17 du 13/09/2018 Page17



(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195644
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) BEL PRE

RUE SAINT LAURANT N°174

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

195646
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) PANAFRIC IMPORT EXPORT

19 RUE MOULAY RACHID , 90 000

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

17 Monofilaments

(300)

195647
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) ECOLE SUPERIEURE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET

L`HABILLEMENT DE CASABLANCA (ESITH)

KM 8 RTE D`EL JADIDA B.P 7731, OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles

(300)

195648
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) Ste d'applications menageres et agricoles de la chimie

industrielles au maroc (AMAROC)

152, Bd Abdellah Ben Yacine - Casablanca

MA

(591)

(511)
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5 Herbicides .

(300)

195649
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission à

l’exception de ceux pour véhicules terrestres

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

(300)

195650
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) CLAUDINE PELISSARD

19 RUE AHMED AL MOKRI RESIDENCE LA PERLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 DENTIFRICE,BAIN DE BOUCHE MEDICAMENTEUX

(300)

195651
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) KIRENS SARL

2 ET 4 RUE 27 HAY AZZEDINE HAY MOHAMEDI

CASABLANCA

MA

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

7 MACHINES A LAVER

(300)

195652
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) ASSURWI

27 RUE AIN ASSERDOUNE REZ DE JARDIN HAY ESSALAM

CIL

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

195653
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) ASSURWI

27 RUE AIN ASSERDOUNE REZ DE JARDIN HAY ESSALAM

CIL

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

195654
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) WAFACASH

15 RUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

36 Services de paiement électronique ; traitement de paiements pour

l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de

communication électronique ; mise à disposition d'options de

paiements multiples par le biais de terminaux électroniques en libre

service disponibles dans des magasins de vente au détail ; services de

paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de

télécommunication sans fil ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; services de cartes de crédits ;

services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;

émission de cartes de crédit ; opérations de change ; opérations de

compensation [change] ; transfert électronique de fonds ; Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

195655
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) WAFACASH

15 RUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,

(511)

36 Services de paiement électronique ; traitement de paiements pour

l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de

communication électronique ; mise à disposition d'options de

paiements multiples par le biais de terminaux électroniques en libre

service disponibles dans des magasins de vente au détail ; services de

paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de

télécommunication sans fil ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; services de cartes de crédits ;

services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;

émission de cartes de crédit ; opérations de change ; opérations de

compensation [change] ; transfert électronique de fonds ; Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

195656
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) WAFACASH

15 RUE DRISS LAHRIZI

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

36 Services de paiement électronique ; traitement de paiements pour

l'achat de produits et services par le biais d'un réseau de

communication électronique ; mise à disposition d'options de

paiements multiples par le biais de terminaux électroniques en libre

service disponibles dans des magasins de vente au détail ; services de

paiement fournis par le biais de dispositifs et d'appareils de

télécommunication sans fil ; gestion financière de paiements de

remboursements pour des tiers ; services de cartes de crédits ;

services de cartes de débits ; émission de chèques de voyage ;

émission de cartes de crédit ; opérations de change ; opérations de

compensation [change] ; transfert électronique de fonds ; Assurances;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

195657
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TENNIS DE TABLE

PARC DES LIGUES DELEGATION MINISTERE DE LA
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JEUNESSE ET DES SPORTS

CASABLANCA

MA

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

41 activités sportives

(300)

195659
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) SHEHD FOOD

HY OMAR BEN EL KHATTAB RUE 24 NR 53

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

195661
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) DRISSI KAITOUNIZINEB

RES LES JARDINS L`OCEAN NR 5 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels .

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus.

(300)

195663
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) Tilda Limited

Coldharbour Lane Rainham Essex RM139YQ

UK

(591)

(511)

29 Huiles à usage alimentaire.

30 Riz.

(300)

195665
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) NBA Properties, Inc.

Olympic Tower – 645 Fifth Avenue New York, New York 10022

US
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(591)

(511)

25 Vêtements, à savoir bonneterie, chaussures, chapellerie,

chaussures de basket-ball, chaussures de basket, tee-shirts, chemises,

chemises polo, chandails en molleton, pantalons de survêtement,

culottes, débardeurs, maillots, shorts, pyjamas, chemises de sport,

polos de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit,

chapeaux, casquettes, visières étant des chapeaux, survêtements,

pantalons de survêtement, hauts de tenue d'entraînement/chemises de

tir, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavettes non en papier,

bandes pour la tête, manchettes, tabliers, sous-vêtements,

boxer-shorts, pantalons, bonnets, couvre-oreilles, gants, mitaines,

foulards, chemises tissées et tricotées, robes de jersey, robes, robes et

uniformes de pom-pom girls, vêtements de bain, costumes de bain,

maillots de bain, bikinis, tankinis, caleçons de natation, caleçons de

plage, combinaisons de surf modèle court, combinaisons de plongée,

robes de plage, cache-maillot, paréos, sandales, nu-pieds, chapeaux

de plage, visières [chapellerie]., bonnets de natation, bonnets de bain,

couvre-chefs fantaisie comprenant une perruque.

(300)

195666
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) MOUKALABDELLAH

31 RUE EL HABIB TANALTI INZEGANE

MA

(591) Blanc, Pistache, Rose Fushia, MAUVE CLAIR, MAUVE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de démaquillage., eau de Cologne, eau de

lavande, gels de massage, Crème corporelle,huile de rose,huiles

essentielles de citrons,mascara, parfums, pommades à usage

cosmétique, rouge a lèvre, savonnettes, shampoings, lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes, talc pour la toilette,

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux,vernis à ongles;

déodorants [parfumerie], produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

beauté pour êtres humains ou pour animaux; soins

corporelle,Esthétiques,services d’agriculture, d’horticulture et de

sylviculture .

(300)

195667
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) tribak badr eddine

58, ezzahraoui abou al kacem apt 12 QU des hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195669
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) TAZI Mehdi

Av Ghassan Kanafani, Bureaux Taiba, N23

FES

MA

(591)

(511)

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; conseils en conception de sites web; création et entretien

de sites web pour des tiers; hébergement de serveurs; hébergement de

sites informatiques [sites web]; ingénierie; location de serveurs web;

services de conseillers en matière de sécurité sur internet; surveillance

de systèmes informatiques pour la détection de pannes

(300)

195670
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) BUSINESS EL KHEIR

56 BD BAHMAD RES NAJMAT BAHMAD ETG 3 BELVEDERE

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

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

classes, produits de l'imprimerie, articles pour relieurs; photographie;

papeterie; adhésif (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage

matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles pour

bureaux (à l’exception des meubles) matériel d’instruction ou

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

l'emballage (non comprises dans d’autres classes ) caractères

d’imprimerie; cliches.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

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

tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

195672
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) STE IGUAL

LOT 5 TABOR 3 Q.I SIDI BRAHIM

SEFROU

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

7 MACHINE A VAPEUR - PRESSES

(300)

195673
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) GOPHARM

IMM 24 N 8 ADDOHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195674
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) Delphys Middle East FZ-LLC

Dubai Media City, Building 8, 1st Floor, Office 123 and 124,

Dubai,

AE
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(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195678
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) HIBA BETON

APP 3, IMM 9, RESIDENCE ENNAKHIL, ROUTE AIN SMEN

FES

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques

(300)

195681
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) MARTINEZ GARCIA FRANCISCO DE PAULA

HY LAARASSI

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

195682
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) KHANA HAJAR

132 N°3, RES AL FALAH AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron terre,
(511)

29 Huiles et graisses comestibles.

(300)

195683
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) APERITIVOS COMPANY

ZONE INDUSTRIELLE ALLEE II N°75 ROUTE DE TETOUAN -

TANGER

MA

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

195684
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) CAMSI INT`L HOLDING LIMITED

Sea Meadow House, Blackburne Highway, P.O.Box 116, Road
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Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

3 Laits de toilette; poudre pour le maquillage; huiles essentielles;

parfums; cosmétiques; rouge à lèvres; mascara, rouge crémeux;

masques de beauté; vernis à ongles.

(300)

195688
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) OM ROUM SEGHAYER

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

C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

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)

195689
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) KHOMSI EL HADDADismail

2/4 rue moulay youssef

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

195690
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74-P.O. BOX CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(300)

195691
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74-P.O. BOX CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(300)
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195692
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74-P.O. BOX CH-4020 BASEL

CH

(591)

(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques.

(300)

195693
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) CHALHOUB GROUP LIMITED

INTERTRUST CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED, 171

MAIN STREET, PO BOX 4041 ROAD TOWN, TORTOLA, VG

1110

VG

(591)

(511)

3 Cosmétiques, parfums, produits nettoyants pour matériel sanitaire,

produits pour les soins de la peau, produits de maquillage.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à

l’exclusion de leur transport) permettant à la clientèle de les examiner

et de les acheter à loisir, les services précités pouvant être fournis par

des magasins de vente au détail points de vente en gros par des

catalogues de vente par correspondance ou au moyen de médias

électroniques comme par exemple par le biais de sites Web ou

d’émissions de téléachat.

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

195694
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) KINGS LANDING LIMITED,

OFFICE 504, SHANGHRI LA HOTEL, SHEIKH ZAYED ROAD,

DUBAI

AE

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires; dentifrices; Produits de toilettes; produits et préparations

pour le soin des ongles; préparations pour le corps, les cheveux et les

soins de beauté; déodorants.

18 Sacs de voyage, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport et

de loisirs, sacs à dos, Sacs fourre-tout, sacs, sacs à provisions, Sacs

banane, sacs de plage, valises, étuis de toilette, serviettes

porte-documents, Étuis pour clés; Pochettes pour passeports et

Housses à vêtements de voyage; ceintures; Bourses, et porte-

monnaie; parapluie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

195695
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) EL HAMDAOUI SALIM

RUE LA LANDE DES DOUNIA 02 RDCH APPT 02 QU DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

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

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

de bain à l'exception de l'habillement.

(300)

195696
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(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) MIRIGUEYOUSSEF

9 rue ibn rochd res prestige appt 35 maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195697
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) Solexpert

301 BD ABDELMOUMEN MAGASIN N°7

CASABLANCA

MA

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

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

195698
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) CONSEIL INTEGRATION PROGICIEL

21 RUE BAPAUME- CITY TOWER- 10 ème ETAGE- APP

N°45- BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 conception et développement d’ordinateurs et de logiciels .

(300)

195699
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) RACHID NIBOU

BD HASSAN 1 NR 105 3EME ETAGE

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

(300)

195700
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) PepsiCo, Inc.

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

US
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(591)

(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et autres

préparations pour faire des boissons.

(300)

195702
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) A.N.M.S NEGOCE

BLOC 36 N°9 SIDI EL KHADIR HAY HASSANI

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)

195703
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) yechhab ABDERRAZZAK

DR OLD KHALKHAL HEL MERBAA

FQUIH BEN SALAH

MA
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(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)

195704
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) CPCM

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

195705
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) CPCM

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

195706
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) CPCM

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
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et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

195707
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) CPCM

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

195708
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) CPCM

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

195709
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) CPCM

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195710
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) MAGHREB-UNI (COMPTOIR DE FOURNITURES

INDUSTRIELLES DU)

N136 RUE AMBASSADEUR BEN AICHA ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques.

(300)

195711
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) MAGHREB-UNI (COMPTOIR DE FOURNITURES

INDUSTRIELLES DU)

N136 RUE AMBASSADEUR BEN AICHA ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerai; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts

(300)

195712
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) MAGHREB-UNI (COMPTOIR DE FOURNITURES

INDUSTRIELLES DU)

N136 RUE AMBASSADEUR BEN AICHA ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres: instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs: distributeurs

automatiques.

(300)

195713
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) STE PATES AIDA

RUE NADOR N° 19 Q.I DOUKKARAT

FES

MA

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

30 PÂTES ALIMENTAIRES - PREPARATIONS FAITES DE
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CEREALES ET COUSCOUS SEMOULE

(300)

195714
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) ASSOCIATION DES IMPORTATEURS DE VEHICULES AU

MAROC

355 BD MED V ESPACE YOUSRA 7EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Défense et promotion des intérêts de la profession;Organisation de

salons et rencontres professionnels de l'automobile.

(300)

195715
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) Mobile Outfitters Limited Liability Company

Suite 106, 3901B Main Street, Philadelphia, PENNSYLVANIA

19127

US

(591)

(511)

9 Housses de protection et étuis pour téléphones cellulaires,

ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; protecteurs

d'écran en plastique adaptés pour être utilisés avec des dispositifs

électroniques portables; chargeurs de batterie; écouteurs; banques

d'alimentation sous forme de batteries d'accumulateurs électriques;

cartes SIM; et appareils hotspot mobiles.

(300)

195716
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) LOWE SHEM'S

3 BD DE LA GRANDE CEINTURE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

195717
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) EDENPHYTO

184 BD GHANDI RES CHAKIR 1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATION COSMÉTIQUES

29 FRUITS ET LÉGUMES SECHES

30 PRÉPARATION DE CÉRÉALES ET DE THÉ

31 FRUITS ET LÉGUMES

(300)

195719
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) Vermeer Manufacturing Company

1210 Vermeer Road East Pella Iowa, 50219

US
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(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

(300)

195720
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) SOCIETE OUTILLAGE ET MATERIEL

28, rue de Buzancy

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de mesure

37 La réparation des instruments de mesure,

(300)

195722
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) FIKRI BENBRAHIM RIM

180 LOT BACHKOU RES SALM!A 2 ETG 3 APT 9 BD EL

HACHIMI FILALI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195723
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) ALPHA PHARM

202 BD ABDELMOUMEN N5 RDC C/O CREADOM

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)

195724
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) SHENZHEN ELEPHANT COMMUNICATION TECHNOLOGY

CO., LTD.

ROOM 2101, 21ST. FLOOR, BULIDING B,3RD BLOCK,

CLOUD PARK, NO.2018, XUEGANG ROAD, BANTIAN

STREET, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN CITY,

GUANGDONG PROVINCE,

CN
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(591)

(511)

9 Téléphones portables; ordiphones [smartphones]; capteurs d'activité

à porter sur soi; écouteurs intra-auriculaires; casques d'écoute sans fil

pour smartphones; casques d'écoute; appareils photo sous-marins.

(300)

195725
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) ALPHA PHARM

202 BD ABDELMOUMEN RDC N 5

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)

195726
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

195727
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) AURAGH ADIL

BD TANGER IMM. 22 2EME ETAGE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

(300)

195728
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) AURAGH ADIL

BD TANGER IMM. 22 2EME ETAGE

NADOR

MA

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

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

(300)
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195729
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) MITSUI KINZOKU ACT CORPORATION

48 Kamome-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,

JP

(591)

(511)

6 Serrures pour portières de véhicule ; serrures pour coffres de

véhicule, serrures pour capots de véhicule ; serrures métalliques pour

véhicules ; serrures métalliques [non électriques] ; matériel en métal,

charnières de porte pour véhicules ; charnières pour coffres de

véhicule ; charnières pour capots de véhicule, charnières en métal ;

poulies de porte coulissante ou galets en métal ; ferme-portes ;

contenants métalliques industriels de conditionnement (à l’exception

des bouchons, couvercles et capuchons métalliques) ; plaques

d’identité métalliques et plaques d’identité pour portes.

7 Ferme-portes électriques.

9 Dispositifs d’ouverture et de fermeture électrique ; dispositifs de

contrôle électrique pour portière électrique de véhicule ;

outils-machines et pièces s’y rattachant pour appareils de contrôle

électrique pour portière électrique de véhicule ; machines et dispositifs

de distribution ou de contrôle d’alimentation ; dispositifs de verrouillage

et de déverrouillage de portière électrique pour véhicules ; dispositifs

de verrouillage de gâche pour hayons de véhicules ; serrures

électriques ; indicateurs de niveau de liquide ; machines et instruments

de mesure et d’essai ; fils et câbles électriques ; dispositifs d’ouverture

et de fermeture électrique pour coffres de véhicule.

12 Matériel de réglage pour vitres de véhicule ; sièges pour véhicules ;

poignées de portière pour véhicules ; marchepieds pour véhicules ;

actionneurs pour véhicules ; toits décapotables pour véhicules.

(300)

195730
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) MITSUI KINZOKU ACT CORPORATION

48 Kamome-cho, Naka-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken,

JP

(591) Jaune Pantone 109C DIC 166 M10 et Y100, Vert (Pantone

3045C DIC 175 C 100 et Y 80),
(511)

6 Serrures pour portières de véhicule ; serrures pour coffres de

véhicule, serrures pour capots de véhicule ; serrures métalliques pour

véhicules ; serrures métalliques [non électriques] ; matériel en métal,

charnières de porte pour véhicules ; charnières pour coffres de

véhicule ; charnières pour capots de véhicule, charnières en métal ;

poulies de porte coulissante ou galets en métal ; ferme-portes ;

contenants métalliques industriels de conditionnement (à l’exception

des bouchons, couvercles et capuchons métalliques) ; plaques

d’identité métalliques et plaques d’identité pour portes.

7 Ferme-portes électriques.

9 Dispositifs d’ouverture et de fermeture électrique ; dispositifs de

contrôle électrique pour portière électrique de véhicule ;

outils-machines et pièces s’y rattachant pour appareils de contrôle

électrique pour portière électrique de véhicule ; machines et dispositifs

de distribution ou de contrôle d’alimentation ; dispositifs de verrouillage

et de déverrouillage de portière électrique pour véhicules ; dispositifs

de verrouillage de gâche pour hayons de véhicules ; serrures

électriques ; indicateurs de niveau de liquide ; machines et instruments

de mesure et d’essai ; fils et câbles électriques ; dispositifs d’ouverture

et de fermeture électrique pour coffres de véhicule.

12 Matériel de réglage pour vitres de véhicule ; sièges pour véhicules ;

poignées de portière pour véhicules ; marchepieds pour véhicules ;

actionneurs pour véhicules ; toits décapotables pour véhicules.

(300)

195731
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) EZ ZAARAT MHAMED

N 451 LOT LAMKANSSA 2 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

195732
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4- Level 3- Gate Precinct Building 2- Dubai International

Financial Center- PO Box; 506528- Dubai;

AE

(591) Jaune, Moutarde, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195733
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) LABORATOIRES THEA

12, rue Louis Blériot - Zone Industrielle du Brézet 63100

CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

5 Produits ophtalmiques; collyres.

(300) UE, 2018-03-12 00:00:00.0, 017873107

195734
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) HILAL NABIL

LOT AL HIKMA NR 09 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

29 Fromage, lait et produits laitiers.

(300)

195735
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) BARRERA GARCIA LAURA

C/ Fomento (Pol. Ind. El Limonar), no. 1, EP 41710, Utrera,

Sevilla Espagne

ES

(591) Jaune, 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 ; Parfums d'ambiance.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration de programmes pour

grands voyageurs; Administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; Traitement administratif de commandes d'achats ;

Marketing ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
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publicité ; Publication de textes publicitaires.

(300)

195736
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMÉTIQUES ET

PARFUMS

167 BD ABDELMOUMEN RCE AL YAMAMA A 1ER ETAGE

APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195737
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMÉTIQUES ET

PARFUMS

167 BD ABDELMOUMEN RCE AL YAMAMA A 1ER ETAGE

APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195738

(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) LABORATOIRES DISTRIBUTIONS COSMÉTIQUES ET

PARFUMS

167 BD ABDELMOUMEN RCE AL YAMAMA A 1ER ETAGE

APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

195739
(151) 13/07/2018

(180) 13/07/2028

(732) YAMITA

12 RUE LA PLACE QUARTIER DES HOPITAUX

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195740
(151) 14/07/2018

(180) 14/07/2028

(732) Brozzer

28 rue de la Koutoubia

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

réservation d'hôtels; services de bars; services de cafés; services de

cantines; services de pensions; services de restaurants ; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers

(300)

195741
(151) 16/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) KAHALE FADI ABDUL KAREEM

Post Office Box No. 10237, Dubai.

AE

(591)

(511)

14 Ornements pour articles de bijouterie, articles de bijouterie /

joaillerie, boucles d'oreilles, objets d'art en métaux précieux.

(300)

195742
(151) 16/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) Mobile Outfitters Limited Liability Company

Suite 106, 3901B Main Street Philadelphia, PENNSYLVANIA

19127

US

(591) Bleu, NOIR,
(511)

9 Housses de protection et étuis pour téléphones cellulaires,

ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs; protecteurs

d'écran en plastique adaptés à l'utilisation avec des appareils

électroniques portables.

(300)

195743
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) SELJARD

BD PRINCIPAL, DR AMAHROUCH KAF NSOUR

KHENIFRA

MA

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

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques a 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)

195745
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) LES CHASSEURS DE BOSSES
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ZONE INDUSTRIELLE SIDI OTHMANE HAY MOULAY

RACHID LOT 101

CASABLANCA

MA

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

37 CONSTRUCTION ; RÉPARATION ; SERVICE D’INSTALLATION.

(300)

195746
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) BAYTI DEVELOPMENT & MANAGEMENT COMPANY

31 RUE AHMED CHARCI BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

36 ASSURANCES ; AFFAIRES FINANCIERES ; AFFAIRES

MONÉTAIRES ; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION ; REPARATION ; SERVICES D'INSTALLATION.

(300)

195747
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) COOPERATIVE AGRICOLE AIT OHMOUCH

DOUAR TIMHAR, NKOB

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Doré, Bleu ciel,
(511)

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

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

comestibles .

30 farines et préparations faites de céréales; épices.

31 Produits agricoles, 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

pour animaux.

(300)

195749
(151) 16/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) AJANTA PHARMA LTD

AJANTA HOUSE CHARKOP KANDIVI (W) mumbai 400 o67

IN

(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)

195750
(151) 16/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) AMAHNAOUI YOUNES

QU ISSABANEN ROUTE ZEGANGANE N°234

NADOR

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

195752
(151) 16/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) Essity Hygiene and Health Aktiebolag

405 03 Göteborg

SE

(591) Bleu, Bleu ciel, Fushia,
(511)

3 Savons, préparations de nettoyage, serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques, ouate de cellulose à usage cosmétique, écouvillons de

coton à usage cosmétique, préparations de démaquillage, lotions à

usage cosmétique, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, lingettes

imprégnées de préparations cosmétiques pour le démaquillage et le

soin de la peau, produits en papier à usage ménager et hygiénique

(pour autant qu'ils soient contenus dans cette classe 3), à savoir papier

hygiénique humidifié; lingettes cosmétiques imbibées de liquides;

mouchoirs de poche imbibés de liquides.

16 Papier, carton, essuie-mains en papier, essuie-mains en papier,

serviettes de toilette en papier,mouchoirs de poche en papier, papier

toilette, serviettes de démaquillage en papier, serviettes de table, linge

de table, rouleaux de papier ménager.

(300)

195753
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) SHI FANG

282 ANG RUE STRASBOURG ET LA RESISTANCE 7

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission,à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs: distributeurs

automatiques.

(300)

195754
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) METALLURGIE DE BENSLIMANE

B.P; 259 POSTE PRINCIPALE N°B 6-2, Z.A.E

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Vannes de réglage de douche, robinetterie industrielle, Appareils

de distribution d’eau.

(300)

195755
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) METALLURGIE DE BENSLIMANE

B.P; 259 POSTE PRINCIPALE N°B 6-2, Z.A.E

BEN SLIMANE

MA
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(591) Bleu,
(511)

7 Pompes électriques, moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres et groupes électrogènes.

(300)

195756
(151) 16/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ZAHID Sofia

36 rue des Bruyères Maarif extension

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195757
(151) 16/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) HISSOUF HIND

130 BLOC 2 ETG RD HAY EL FALAH

MOHAMMEDIA

MA

(591) Rose, MAUVE, NOIR,
(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)

195758
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ITEX

QUARTIER LISSASFA, ROUTE D`EL JADIDA KM 9, Z.I.

LISSASFA 20230

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 cartables, sacs et serviettes d’écoliers, sacs de plage, sacs à

provisions, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), sacs de

sport, sacs à langer, réticules (sacs à main), minaudières, sacs à

roulettes, sacoches pour porter les enfants (porte-bébés), portefeuilles,

porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles), porte-documents, mallettes

pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), vide- poches en cuir,

malles et valises, coffres de voyage, trousses de voyage destinées à

contenir des articles de toilette (vides), vanity case, pochettes (sacs à

main de soirée), articles de sellerie, arçons de selles, brides (harnais),

bridons, courroies et lanières en cuir (sellerie), guides (rênes), fers à

cheval, colliers de chevaux, étriers, pièces en caoutchouc pour étriers,

étrivières, harnais, rênes, licols, attaches de selles, sangles de cuir,

bandoulières (courroies) en cuir, genouillères pour chevaux, œillères

(harnachement), couvertures de chevaux, housses de selles pour

chevaux, dessous de selles d’équitation, fouets, martinets, cravaches,
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boîtes à selles, selles pour chevaux, mors (harnachement), garnitures

de harnachement, dragonnes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boites à

chapeaux en cuir, parasols, parapluies, ombrelles, anneaux pour

parapluies, fourreaux de parapluies. cannes de parapluies, poignées

de cannes et de parapluies, cannes-sièges, poignées de valises,

colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières, manteaux

pour animaux, sacs à animaux, harnais pour animaux peaux d'animaux

sacs de campeurs garnitures de cuir pour meubles gibecières

revêtements de meubles en cuir, moleskine (imitation du cuir), sachets

et sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage, vêtements

pour homme, femme et enfant, pyjamas, robes de chambres, chemises

de nuit, layettes, peignoirs, caleçons, caleçons de bain, costumes de

bain, maillots de bain, blouses, boas (tours de cou), body (justaucorps),

pull-overs, chandails, gilets, tricots (vêtements), chemises,

empiècements de chemises, plastrons de chemises, chemisettes, cols,

vêtements confectionnés, lingerie de corps, culottes, slips, dessous

(sous-vêtements), saris, tee-shirts pantalons, vestes, costumes,

uniformes, manteaux, gabardines (vêtements), imperméables,

pardessus, parkas, jupes, robes, bottes, bottines, espadrilles,

chaussures de plage, sabots (chaussures), chaussures de sport,

chaussons, chaussures, pantoufles, sandales de bain, tiges de bottes,

ferrures de chaussures, accessoires d’habillement de mode

vestimentaire destinés à l’homme, à la femme et à l’enfant, à savoir

chapeaux, casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants (habillement),

moufles, mitaines, cravates, ceintures (habillement), ceintures

porte-monnaie (habillement), foulards, lavallières, pochettes

(habillement), écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles,

bavoirs non en papier, bandeaux pour la tête (habillement), vêtements

en cuir et en imitations du cuir, étoles (fourrures), fourrures

(vêtements), anneaux pour

35 foulards, paréos, tabliers (vêtements).

18 Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à

l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à

contenir, des gants et des ceintures), notamment: sacs à main, sacs de

voyage, sacs à dos, cartables, sacs et serviettes d’écoliers, sacs de

plage, sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements [pour le

voyage], sacs de sport, sacs à langer, sacs à plaid, réticules [sacs à

main], sacs à roulettes, sacoches pour porter les enfants (porte-bébés),

portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuilles),

porte-documents, mallettes pour documents, étuis pour clés

(maroquinerie), vide-poches en cuir, malles et valises, coffres de

voyage, trousses et coffrets destinées à contenir des articles de toilette

(vides), pochettes (maroquinerie), articles de sellerie, arçons de selles,

brides [harnais], bridons, courroies et lanières en cuir [sellerie], guides

[rênes], fers à cheval, colliers de chevaux, étriers, pièces en

caoutchouc pour étriers, étrivières, harnais, rênes, licols, licous,

attaches de selles, sangles de cuir, bandoulières [courroies] en cuir,

genouillères pour chevaux, œillères [harnachement], couvertures de

chevaux, housses de selles pour chevaux, dessous de selles

d’équitation, fouets, martinets, cravaches, boîtes à selles, selles pour

chevaux, mors [harnachement], garnitures de harnachement,

dragonnes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeaux en cuir,

boites en fibre vulcanisée, parasols, parapluies, ombrelles, anneaux

pour parapluies, fourreaux de parapluies, cannes de parapluies,

poignées de cannes et de parapluies, cannes-sièges, poignées de

valises, colliers pour animaux, laisses pour animaux, muselières,

manteaux pour animaux, sacs à animaux, harnais pour animaux, peaux

d’animaux, sacs de campeurs, cordons en cuir, fils de cuir, garnitures

de cuir pour meubles, gibecières, revêtements de meubles en cuir,

moleskine [imitation du cuir], sachets et sacs [enveloppes, pochettes]

en cuir pour l’emballage, trousses de toilette et trousses de voyage en

matières textiles, sacs à plaid en matières textiles, sacs à langer en

matières textiles.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d’autres classes), matières de rembourrage (à l’exception du

caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses

brutes, sacs [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en matières

textiles], sachets [enveloppes, pochettes] pour l’emballage [en matières

textiles], fibres en matières plastiques à usage textile, fibres textiles.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes, tissus

de soie, tissus tissés ou tricotés, étoffes non tissées, étoffes pour

l’habillement, couvertures de lit et de table, plaids, rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques, stores, linge de maison, chemins de

table, coussins, housses pour coussins, couvre-lits, linge de lit, draps,

linge de bain [à l’exception de l’habillement], draps de bain, serviettes

de toilette, gants de toilette, serviettes d’invité, linge de table non en

papier, serviettes de table en matières textiles, sets de tables non en

papier, mouchoirs de poche en matière textile, étiquettes en tissu, sacs

de couchage [enveloppes cousues remplaçant les draps], boîtes en

matières textiles, vide-poches en matières textiles, tissus

d’ameublement, tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie,

dessous de carafes [linge de table], tissus pour chaussures,

couvertures de voyage, couvre-pieds, doublures [étoffes], drapeaux

non en papier, linge ouvré, tissus pour la lingerie, literie [linge], étoffe

pour meubles, tissus pour meubles, tentures murales en matières

textiles, nappes non en papier, ronds de table non en papier, tapis de

table non en papier, tissus à usage textile, jetés de canapés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, Vêtements pour homme,

femme et enfant, pyjamas, robes de chambres, chemises de nuit,

layettes, peignoirs, caleçons, caleçons de bain, costumes de bain,

maillots de bain, blouses, boas [tours de cou], body [justaucorps],

pull-overs, chandails, gilets, tricots [vêtements], chemises,

empiècements de chemises, plastrons de chemises, chemisettes, cols,

vêtements confectionnés, lingerie de corps, culottes, slips, dessous

[sous-vêtements], saris, tee-shirts pantalons, vestes, costumes,

uniformes, manteaux, gabardines [vêtements], imperméables,

pardessus, parkas, jupes, robes, bottes, bottines, espadrilles,

chaussures de plage, sabots [chaussures], chaussures de sport,
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chaussons, chaussures, pantoufles, sandales de bain, tiges de bottes,

ferrures de chaussures, accessoires d’habillement de mode

vestimentaire destinés à l’homme, à la femme et à l’enfant, à savoir

chapeaux, casquettes, bonnets, haut-de-forme, gants [habillement],

moufles, mitaines, cravates, ceintures [habillement], ceintures

porte-monnaie [habillement], foulards, lavallières, pochettes

[habillement], écharpes, châles, bas, chaussettes, collants, bretelles,

bavoirs non en papier,fourrures [vêtements], anneaux pour foulards,

paréos, tabliers [vêtements].

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

et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, agrafes pour

chaussures, agrafes pour vêtements, attaches pour vêtements, boîtes

à couture, boucles [accessoires d’habillement], boucles de souliers,

bouton-pression, attaches de bretelles, broches [accessoires

d’habillement], fermoirs de ceintures, ornements de chapeaux [non en

métaux précieux], crochets pour chaussures, œillets pour chaussures

et vêtements, parures pour chaussures [non en métaux précieux],

articles décoratifs pour la chevelure, épingles à cheveux, pinces à

cheveux [barrettes], fermetures à glissière, fermetures pour vêtements,

fermetures à glissière pour sacs, insignes non en métaux précieux.

35 Décoration de vitrines; organisation d’expositions à buts

commerciaux ou de publicité; organisation de salons et de foires à buts

commerciaux ou de publicité; services de vente au détail des produits

suivants:, pierres précieuses, joaillerie, bijouterie, colliers, ras du cou

(colliers), bracelets, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, broches,

badges (bijouterie), boutons de manchette, médailles, pinces à

cravates, épingles de cravates, chaînes (bijouterie), boîtes en métaux

précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres, à savoir: boîtes, sacs,

sachets, enveloppes et pochettes pour l’emballage, papier

d’emballage, albums, produits de l’imprimerie, caractères d’imprimerie,

caractères (chiffres et lettres), clichés, articles pour reliures, articles de

papeterie, dossiers (papeterie), agendas, couvertures d’agendas,

almanachs, éphémérides, blocs (papeterie), feuilles (papeterie), blocs à

dessin, cahiers, calendriers, carnets, répertoires, couvertures

(papeterie), classeurs (articles de bureau), crayons, porte-crayons,

porte-mines, feutres, stylos, porte-plume, plumiers, pastels (crayons),

trousses à crayons, pots à crayons, faire-part (papeterie), fiches

(papeterie), papier à lettres, enveloppes (papeterie), matériel pour les

artistes, pinceaux, brosses (pinceaux), chevalets pour la peinture, toiles

pour la peinture, palettes pour peintres, boîtes de peinture (matériel

scolaire), dessins, instruments de dessin, fournitures pour le dessin,

pince-notes, 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, à savoir sacs, sachets, films, feuilles, étuis

porte-chéquiers, modèles de broderie, impressions, représentations et

reproductions graphiques, photographies, supports pour

photographies, photogravures, gravures, images, portraits, affiches,

livres, livrets, manuels, catalogues, brochures, périodiques,

publications, imprimés, prospectus, journaux, revues, cartes, cartes

postales, pinces à billet, porte-affiches en papier ou en carton, timbres

à cacheter, cachets (sceaux), tampons pour sceaux, enseignes en

papier ou en carton, coupe-papier (articles de bureau), linge de table

en papier, nappes en papier, serviettes de table en papier, sets de

table en papier, tapis de table en papier, dessous de carafe en papier,

ronds de table en papier, bavoirs en papier, mouchoirs de poche en

papier, cache-pot en papier, signets, serre-livres, marques pour livres,

marque-page, pochettes pour passeport, sous-main, cartons à

chapeaux (boîtes), couvre- livres, corbeilles à courrier, objets d’art

gravés, lithographies, objets d’art lithographiés, atlas, billets (tickets),

cartonnages, chemises pour documents, chromos, patrons pour la

confection de vêtements, drapeaux en papier, fanions en papier,

écussons (cachets en papier), fournitures pour écrire, fournitures pour

l’écriture, instruments d’écriture, modèles d’écriture, écritoires,

écriteaux en papier ou en carton, étiquettes non en tissu, nœuds en

papier (papeterie), presse-papiers, planches à graver, planches à

dessin, planches (gravures), plans, pochoirs, règles à dessiner, albums

de coloriage, gommes à effacer, livres de naissance, autocollants

(articles de papeterie), vide-poches, articles de maroquinerie en cuir ou

en imitations du cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qu’ils

sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), notamment sacs

à main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables,

(300)

195759
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) SMAIL TALIB

252 RUE DE LA CROIX DERB EL MANJRA

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
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mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

195760
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine ; ustensiles de cuisine et articles de table; verres, verrerie;

porcelaines; faïence; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence

ou verre; vaisselle; tasses; bols; assiettes ; soucoupes; sucriers, boules

à thé; boîtes â thé; services à thé; théières; filtres à thé.

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; pain; pâtisseries; confiserie;

chocolaterie,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales

43 Services de restauration, restaurants, salons de thé, services de

salons et de maisons de thé

(300)

195761
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-GU, SUWON-SI,

GYEONGGI-DO,

KR

(591)

(511)

9 Ordinateurs; Moniteurs informatiques; Ordiphones [smartphones];

Panneaux d'affichage signalétique numériques.

(300)

195762
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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 a usage

alimentaire .

(300)

195763
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)
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(511)

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

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

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

alimentaire .

(300)

195764
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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 usage

alimentaire .

(300)

195765
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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 usage

alimentaire .

(300)

195766
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ORIMEX

33-35 RUE CHEFCHAOUEN, Q.I OUKACHA

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 .

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

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

et résines sous forma extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication, matières à calfeutrer à étouper et à isoler, tuyaux flexibles

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroir), cadres produit non compris dans d'autre

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

40 Traitement de matériaux .

(300)

195768
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ESPACE EQUIPEMENTS

4 BD OUJDA - RCE JAWHARATE OUJDA,BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

195772
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BIOXPERT

28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

(300)

195773
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) MARKETFACE

219 RUE MUSTAPHA EL MAANI ETG 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

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
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recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

195775
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BEHHITE sarah

Bd Mohamed VI immeuble 2 Appt 11, 2ème étage

TAZA

MA

(591) Violet, Marron,
(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)

195777
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BIOXPERT

28 QUARTIER INDUSTRIEL AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

(300)

195780
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, doree,
(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)

195781
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

195783
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA
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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)

195787
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) AYIS AL ATLAS

27 RUE AHMED BEN MOHAMED LAKRIKE

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

6 Les petits articles de quincaillerie métallique, par exemple les

boulons, les vis, les clous, les roulettes de meubles, les éléments de

fermeture pour fenêtres; etc.

9 Balance ; appareils électriques de mesure; instrument de mesure

(300)

195788
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

PT

(591)

(511)

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

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195789
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ASCENZA AGRO, S.A.

Avenida do Rio Tejo, Herdade das Praias 2910-442 – Setúbal

CASABLANCA

PT

(591)

(511)

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

sylviculture; composts, engrais, fertilisants.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides,

herbicides, insecticides et pesticides.

(300)

195790
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) FADLY DISTRIBUTION S.A.R.L

ILOT 25, LOT N°99 NADOR AL JADID

NADOR

MA
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(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 .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

195791
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) FADLY DISTRIBUTION S.A.R.L

ILOT 25, LOT N°99 NADOR AL JADID

NADOR

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)

195792
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug , , SUISSE

CH

(591)

(511)

5 Insecticides; préparations d'insecticides; insectifuges; Pesticides

agricoles; Pesticides à usage agricole; Parasiticides; Préparations

chimiques antiparasitaires; Pesticides à usage domestique;

Insecticides à usage domestique; Insecticides à usage agricole;

Colliers antiparasitaires pour animaux; Carbonyle [antiparasitaire];

Acaricides; Spray insectifuge; Pesticides; Biocides; Fongicides;

Herbicides/produits pour élimination de plantes nuisibles; Produits

chimiques pour le traitement du mildiou; Produits chimiques pour le

traitement de la nielle; Antimérule.

(300)

195793
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) JEESR INDUSTRIE

17 BD MOHAMED ABDOU ESCALIER D APPT N 2 QUARTIER

PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 couches pour bébés jetables en papier ou en cellulose.

16 articles en papier et ou en cellulose, carton et produits en ces

matières compris dans cette classe.

(300)

195794
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) AGROPORT

BOULEVARD MEKKA RUE 01 IMM. HAGOUNIA APP. 01 EME

ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) GRIS ACIER, Marron, Vert olive, ROUGE CARDINAL, VERT

TILLEUL,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

195798
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) GUESSOUS BEAUTE

LOT KRIMATE RUE 26 N 18 AIN CHOCK ,CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Fushia,
(511)

44 Salon de coiffure, SPA.

(300)

195799
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) EL HACHIMI MEGA ELECTRO

45 Rue Abdelkader Mouftakar 2eme Etage Appt N°4

MA

(591) Bleu,
(511)

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

mélangeurs, mixeurs, plongeants, batteurs, pétrisseurs, hachoirs,

broyeurs et diviseurs pour aliments, moulins à café, presse-fruits,

centrifugeuses à fruits ou légumes, éplucheuses à légumes,

trancheuses, coupe-légumes, couteaux électriques, machines pour

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

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

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

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

laveuses; aspirateurs électriques de poussière; cireuses pour l'entretien

des sols; machines à laver les vitres; tondeuses à gazon et autres

machines pour le jardinage; perceuses et scies de type portatif pour

travailler le bois et les métaux; moteurs électriques (excepté pour

véhicules terrestres); régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs;

moteurs à ressort; accouplements, engrenages et courroies de

transmission; pompes pour liquides entraînées par moteur; broyeurs.

9 Appareils de pesage; avertisseurs contre le vol; avertisseurs

d'incendie; instruments d'alarme; indicateurs de courant ou de tension

électrique à savoir ampèremètres ou voltmètres; indicateurs de

pression; interrupteurs et commutateurs électriques; résistances;

bobines et condensateurs électriques; transformateurs d'énergie

électriques; accumulateurs et piles électriques; conducteurs et cordons

électriques, fusibles, bornes de branchement et appareils de connexion
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électrique; prises et fiches électriques; interrupteurs horaires,

programmateurs et minuteries électriques; thermostats; rallonges de

câble électrique enroulées sur tambour ; balances.

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

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

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

électriques de cuisson des aliments à savoir fours, fours à

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

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

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

crêpes, cuiseurs à oeufs et machines électriques de préparation

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

yaourts et d'entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l'eau;

adoucisseurs d'eau; chauffe-eau électriques; appareils de préparation

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

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

de cuisson; bouilloires électriques; tuyaux flexibles et pièces isolantes

formant partie d'appareils électroménagers; machines à glace.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

21 Petits ustensiles portatifs pour la cuisine à savoir râpes, petits

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

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

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

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

pour eau gazeuse ou crème récipients de cuisson des aliments à

savoir poêles, marmites, casseroles et moules; instruments de

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

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

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

pour cheveux; brosses et peignes chauffants ou vibrants pour soin des

cheveux; brosses à dents électriques; bouilloires non électriques;

brochettes ; pots verres [récipients] verres à boire ; cocottes pour cuire

à l'étuvée non électriques.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, agence

d'import-export.

(300)

195800
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ASSOCIATION PROVINCIALE DES PRODUCTEURS DU

CAPRE

AL HAY ALI DARI SEBT GZOULA

SAFI

MA

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

35 ORGANISATIONS DES EVENEMENTS LIES A LA PROMOTION

DU CAPRE

(300)

195801
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) LUIS VICENTE, S.A.

Estrada Nacional Nº8 - Km 36, Freixofeira, Turcifal P-2565-733

Torres Vedras

PT

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

31 Grains et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

semences, plantes et fleurs naturelles ; produits alimentaires pour

animaux et malt .

(300)

195802
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY

US
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(591)

(511)

3 Produits pour les soins et le nettoyage de la peau et des cheveux.

(300)

195804
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) EDISOFT

26 BD VICTOR HUGO,HABOUS CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location

de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; 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. Services d'édition et de publication de

tous produits sur tous supports graphiques, électroniques ou non ;

édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues,

de périodiques et de manuels, de notes et de lettres d'information ;

édition et publication de textes autres que publicitaires

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie

ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à

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

l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ;

boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;

journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ;

objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)

encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de

dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier

; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes,

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs

à ordures en papier ou en matières plastiques .

(300)

195805
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) MEZZOUR Youcef

86, les Ambassadeurs Rue Beni Hassan

RABAT

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

195806
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) EDISOFT

26 BD VICTOR HUGO,HABOUS CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie
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ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à

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

l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ;

boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ;

journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ;

objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures)

encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de

dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier

; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes,

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs

à ordures en papier ou en matières plastiques .

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d'éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d'installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location

de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; 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. Services d'édition et de publication de

tous produits sur tous supports graphiques, électroniques ou non ;

édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues,

de périodiques et de manuels, de notes et de lettres d'information ;

édition et publication de textes autres que publicitaires

(300)

195807
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) MEZZOUR Youcef

86, les Ambassadeurs Rue Beni Hassan

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

195808
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ACT NEGOCE

HAY MAZOLA RUE 1 N° 70 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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 .

(300)

195809
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) VOINIER Marc

Villa les Orangers, rue de Gui - Anfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments photographiques, cinématographiques,

d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la

reproduction du son ou des images; 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. Borne et

tableau tactile interactive, applications informatique, hologramme.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

195810
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) MALIDIS

4 EXTENSION MANSOUR III, RUE 51 N°39 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

195811
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) Qinhuangdao JOY Billiards Table Factory

No.1 Yansai Lake Road (the T-intersection of Qinshan Road

and Yansai Lake Road) Shanhaiguan District, Qinhuangdao

Hebei Province 066200

CN

(591)

(511)

28 Billes de billard; Jeux; Balles de jeu; Queues de billard; Bandes de

billard; Procédés pour queues de billard ; Jouets ; Boules de jeu ; Craie

pour queues de billard ; Engins pour exercices corporels.

(300)

195812
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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 a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

195813
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Orange,
(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 â l’état brut;

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

l’imprimerie et les travaux d’art.

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 .

(300)

195814
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) INTERNATIONAL CANNING COMPANY

LOT 5 ET 6 NOUVEAU Q INDUSTRIEL JORF EL YOUDI

SAFI

MA

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

35 COMMERCIALISATION DE LA CONSERVE DE SARDINES ET

DES MAQUEREAUX.

(300)

195815
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

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

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 .

(300)

195816
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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 .

(300)

195818
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195819
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195820
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195821
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) MAROT PLUS

HAY AL QODS LOT ENNOUR RUE 10 N 15 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices

(300)

195822
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) AZIZI MERYEM

RUE EL OUROUD IM 42 APPT 9 HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Mauve, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195823
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) BIBANCOM

11 RUE SIJILMASSA QUARTIER LA GARE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

19 PORTES

20 PLACARDS

(300)

195833
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) BALOUL Othman

3, rue Hafid Ibrahim ETG 2 APT 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .; monnaies

(300)

195834
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) BELLA&EMA TRADE

RES JNANE N°137 RUE YOUGOUSLAVIE 1ERE ETAGE APP

N°2

MARRAKECH

MA

(591) gris dégradé,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques; huiles à

usage cosmétique

(300)

195837
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) COMPAGNIE DU PONANT

408 avenue du Prado, 13008 Marseille

FR

(591)

(511)

12 Pièces et parties structurelles et constitutives de navires.

39 Accompagnement et transport de voyageurs par ferries, navires,

navires de croisière, yachts, bateaux, bateaux de plaisance, vedettes,

canots à rames, hors-bord; services de transit; gestion de lignes

maritimes, à savoir créations, modifications et recherches d'itinéraires

maritimes et de navigation intérieure (organisation de transport);
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organisation de croisières, d'excursions, de visites touristiques et de

voyages; services d'agences de voyage; services d'informations et de

renseignements en matière de transport de voyageurs; services de

réservation de places de voyage; services de logistique, à savoir

planification, organisation, gestion, contrôle et exécution des activités

de transport de marchandises et de voyageurs.

41 Expérience sensorielle (divertissement).

(300)

195838
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591) Vert, MAUVE,
(511)

3 AUTOCOLLANT DE HENNÉ

(300)

195839
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

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

1 COLLES

3 CIRAGES POUR CHAUSSURES

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN A FONCTIONNEMENT

MANUEL

21 GANTS

(300)

195840
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

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

3 Dentifrices

21 Brosse a dent

(300)

195842
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille; gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; œufs; lait; 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; bœuf préparé; viande de bœuf 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,
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noix, produits à base de noix, graines, fruits, légumes ou combinaisons

de ceux-ci; en-cas et tartinades à base de légumes.

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; 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.

(300)

195843
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille; gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; œufs; lait; 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; bœuf préparé; viande de bœuf 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.

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; 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.

(300)

195844
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille; gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; œufs; lait; 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
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fruits; chips de yucca; bœuf préparé; viande de bœuf 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.

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; 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.

(300)

195845
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille; gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; œufs; lait; 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; bœuf préparé; viande de bœuf 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.

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; 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.

(300)

195846
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) ANWAR BUSINESS

149 BD LALLA YACOUT 4EME ETAGE N°135

CASABLANCA

MA

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

28 CARTE A JOUER

(300)

195847
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(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) ED DOUKHI ABDELOUADOUD

HAY SALAM GR/D N°34 RUE 14

KSAR KEBIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, 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)

195848
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) PHYSIOPHARM

N°60 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195850
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) SOCIETE COOP FRUITS

BLOC A, RUE 12, RUE N° 16 HAY LAHRECH

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune citron, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires .

35 Import Export des Fruits et Légumes .

(300)

195851
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) Rjeb Hicham

Rue Termidi Imm 25 N 10 Labitat Dokarat VN

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;
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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)

195852
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) AMRANI BADIA

AV BANAFSAJ DERRIERE LA POSTE MARTIL

TETOUAN

MA

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

9 Gants de plongée, gants ignifuges, gants pour plongeurs, gants de

protection contre les accidents, gants jetables de laboratoire, gants

jetables en latex de laboratoire, gants jetables en plastique de

laboratoire, gants en amiante pour la protection contre les accidents,

gants de protection contre les rayons X à usage industriel.

10 Gants à usage dentaire, gants à usage médical, gants de protection

à usage chirurgical, gants de protection à usage vétérinaire.

21 Gants de cuisine, gants de ménage, gants abrasifs pour le

gommage du corps, gants abrasifs pour le nettoyage de légumes.

24 Gants de toilette.

(300)

195853
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) PHARMA CONNECT

N°213 LOT AL MASSAR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195854
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille; gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; œufs; lait; 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; bœuf préparé; viande de bœuf 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.

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;
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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.

(300)

195855
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille; gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; œufs; lait; 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; bœuf préparé; viande de bœuf 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.

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; 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.

(300)

195856
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

29 Viande; poissons non vivants; volaille; gibier; extraits de viande;

fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées comestibles;

confitures; compotes; œufs; lait; 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; bœuf préparé; viande de bœuf 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
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de ceux-ci; en-cas et tartinades à base de légumes.

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; 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.

(300)

195858
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) GOLDAVI

KM 31 ROUTE D`EL JADIDA/SETTAT - BP200 26402 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; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

195859
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) RABATEL

AV. ALKAHIRA IMM. 61 APPT. 2 TEMARA

RABAT

MA

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

42 Services de conseils en technologies informatiques

(300)

195860
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) PROMOPLUS

HAY RAJA 2 N 100 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

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

5 Produit pharmaceutique

(300)

195861
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) PROMOPLUS

HAY RAJA 2 N 100 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Vert, MAUVE,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

195862
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) HIND BOUQAL

RESIDENCE ANNASSIME AMSSERNATE N°434

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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.

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

195863
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) LAHRICHI MIRYAM

Rue Jaafar Assadiq Résidence Machaallah Imm Baddou Appt

422 Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

195864
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BOUSSOUNA IMAD

AV ABDELLAH GUENNOUN N 44 EL MERS DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
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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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

195866
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) DIVAN INFORMATIQUE

FERDAOUS GH1 C ESC 25 REZ DE CHAUSSEE APT 4

OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

;communications par réseaux de fibres optiques.

9 logiciels (programmes enregistrés)

(300)

195867
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) A T SERVICES

LOTISSEMENT AL FAJR LOT N 25 MAGASIN N 7 & 8

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage.

(300)

195868
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) DU SENS, ENSEMBLE

03, RUE AIT OURIR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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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)

195869
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) DU SENS, ENSEMBLE

03, RUE AIT OURIR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195870
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) DU SENS, ENSEMBLE

03, RUE AIT OURIR

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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195871
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) DU SENS, ENSEMBLE

03, RUE AIT OURIR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195872
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195873
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195874
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires
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immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195875
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195876
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195877
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195878
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195879
(151) 19/07/2018
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(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195880
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195881
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195882
(151) 19/07/2018

(180) 19/07/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

195884
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014

US
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(591)

(511)

9 écrans d'affichage, lunettes de protection, contrôleurs et

micro-casques de réalité augmentée et virtuelle; lunettes 3D; lunettes

[optique]; lunettes de soleil; verres pour lunettes; verre optique; articles

de lunetterie; appareils et instruments optiques; appareils photo; flashs

pour appareils photo; claviers, souris, tapis de souris, imprimantes,

lecteurs de disquettes, et unités de disques durs; appareils d'

enregistrement et de reproduction du son; lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo numériques; haut-parleurs; récepteurs audio,

amplificateurs de son; appareils audio pour véhicules automobiles;

appareils d'enregistrement vocal et de reconnaissance vocale;

écouteurs; casques d'écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs de

télévision et moniteurs; décodeurs pour téléviseurs; postes de radio;

émetteurs et récepteurs de radio; interfaces utilisateurs pour dispositifs

électroniques et ordinateurs embarqués dans des véhicules à moteur,

à savoir tableaux de commande électroniques, moniteurs, écrans

tactiles, télécommandes, stations d'accueil électroniques, connecteurs,

interrupteurs et systèmes de contrôle à commande vocale; instruments

de localisation mondiale [GPS]; instruments pour la navigation;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord];

télécommandes pour le contrôle d'ordinateurs, téléphones mobiles,

dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques

d'écoute, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs,

décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs, systèmes de

cinéma à domicile et systèmes de divertissement; dispositifs mettables

pour le contrôle d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

écouteurs, casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo,

téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, haut-parleurs, amplificateurs,

systèmes de cinéma à domicile et systèmes de divertissement;

dispositifs de stockage des données; puces informatiques; batteries;

chargeurs de batteries; connecteurs, coupleurs, fils, câbles, chargeurs,

stations, stations d'accueil et adaptateurs électriques et électroniques

pour ordinateurs, téléphones mobiles, ordinateurs portables,

périphériques informatiques, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs pour téléviseurs

9 Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs portables; tablettes

électroniques; appareils et instruments de télécommunications;

téléphones; téléphones portables; téléphones intelligents

(smartphones); dispositifs de communications sans fil pour la

transmission de voix, données, images, contenu audio, vidéo et

multimédia; appareils de communication de réseaux; dispositifs

électroniques numériques portables fournissant un accès à l'internet et

permettant d'envoyer, de recevoir, et de stocker des appels

téléphoniques, du courrier électronique, et d'autres données

numériques; matériel informatique mettables; dispositifs électroniques

numériques mettables fournissant un accès à l'internet et permettant

d'envoyer, de recevoir et de stocker des appels téléphoniques, du

courrier électronique, et d'autres données numériques; montres

intelligentes; lunettes intelligentes; bagues intelligentes; capteurs

d'activité mettables; bracelets connectés [instruments de mesure];

liseuses électroniques; logiciels; logiciels informatiques pour la mise en

place, la configuration, l'exploitation et le contrôle d'ordinateurs,

périphériques informatiques, dispositifs mobiles, téléphones mobiles,

montres intelligentes, lunettes intelligentes, dispositifs mettables,

écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs,

et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, systèmes de cinéma à

domicile et systèmes de divertissement; logiciels pour le

développement d'applications; logiciels de jeux; contenu audio, vidéo et

multimédia téléchargeable et préenregistré; périphériques adaptés pour

utilisation avec des ordinateurs; dispositifs périphériques pour

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs, décodeurs pour

téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; périphériques

mettables pour ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

bagues intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, téléviseurs,

décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo;

appareils d'identification et d'authentification biométriques;

accéléromètres; altimètres; appareils pour mesurer les distances;

appareils enregistreurs de distance; podomètres [compte-pas];

mesureurs de pression; indicateurs de pression; moniteurs, écrans

d'affichage, visiocasques et casques pour ordinateurs, téléphones

intelligents (smartphones), dispositifs électroniques mobiles, dispositifs

électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes intelligentes,

téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et enregistreurs

audio et vidéo

9 écrans tactiles interactifs; interfaces pour ordinateurs, écrans

d'ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, téléviseurs, décodeurs pour téléviseurs, et lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; films de protection pour écrans

d'ordinateur, écarns, écrans de téléphones portables et écrans de

montres intelligentes; pièces et accessoires pour ordinateurs,

périphériques informatiques, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, dispositifs électroniques mettables, montres

intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d'écoute,

lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs pour
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téléviseurs; housses, sacs, étuis, manchons, sangles et lanières pour

ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs électroniques mobiles,

dispositifs électroniques mettables, montres intelligentes, lunettes

intelligentes, écouteurs, casques d'écoute, décodeurs pour téléviseurs,

et lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; bâtonnets selfie (utilisés

comme accessoires de smartphone); chargeurs pour cigarettes

électroniques; colliers électroniques pour le dressage d'animaux;

agendas électroniques; appareils de contrôle de l'affranchissement;

caisses enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement;

machines à dicter; arrondisseurs pour la couture; machines à voter;

étiquettes électroniques pour marchandises; télécopieurs; appareils et

instruments de pesage; mesures; tableaux d'affichage électroniques;

mesureurs; tranches de silicium; circuits intégrés; amplificateurs;

écrans fluorescents; télécommandes; filaments conducteurs de lumière

[fibres optiques]; installations électriques pour la commande à distance

d'opérations industrielles; parafoudre; électrolyseurs; extincteurs;

appareils de radiologie à usage industriel; appareils et dispositifs

d'aide; avertisseurs à sifflet d'alarme; dessins animés; mire-oeufs;

sifflets pour chiens; aimants décoratifs; clôtures électriques; freins de

voie portables télécommandés; appareils électroniques de commande

et de reconnaissance vocale pour le contrôle des opérations de

dispositifs électroniques de grande consommation et de systèmes

résidentiels; assistants numériques personnels (PDA); appareils de

contrôle de chaleur; moniteurs, capteurs et commandes pour des

dispositifs et des systèmes d’air conditionné, de chauffage et de

ventilation; appareils électriques de contrôle; variateurs (régulateurs)

de lumière

9 appareils de commande d'éclairage; prises de courant électriques;

interrupteurs électriques et électroniques; alarmes, capteurs pour

alarme et systèmes de surveillance avec alarme; détecteurs de fumée

et de monoxyde de carbone; thermostats; fermetures et loquets

électriques et électroniques de portes et de fenêtres; systèmes de

sécurité et de surveillance pour résidences.

(300)

195885
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) RAMA INVEST

QUARTIER INDUSTRIEL RUE MAADAN, MAG N 8 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

dentifrice non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; 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 .

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;
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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

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 .
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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)

195886
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) CASA MAZOUT

lot n° 1, parc industriel CFCIM, Bouskoura 27182

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

195888
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) EL HYANI KAWTAR

RUE DE CHASSEUR JULES GROS LOT CALINA IMM 4 NR 4

OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux,
(511)

35 Services de marketing événementiel

41 Organisation de manifestations de danse et soirées dansantes,

organisation de compétitions et cérémonies,

43 Services de restauration, [alimentation] hébergement temporaire.

services de traiteurs, location de salles de réception pour réceptions de

mariage, services de bar.

45 Animation de cérémonies de mariage civil, location de houppas

pour mariages, planification et préparation de cérémonies de mariage,

services de chapelles de mariage, services d’offices pour mariages,

services de conseillers en rapport avec la planification et organisation

de cérémonies de mariage, mise à disposition et animation de

cérémonies de mariage civil non confessionnel et non religieux.

(300)

195892
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195893
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) ASWAK ASSALAM

239, BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 PUBLICITÉ ;GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

;ADMINISTRATION ;TRAVAUX DE BUREAU.

36 ASSURANCES;AFFAIRES FINANCIERES ;AFFAIRES
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MONÉTAIRES ;AFFAIRES IMMOBILIÈRES

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS.

(300)

195894
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195895
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) IGAYL MOHAMED

HY MLY ABDELLAH RUE 33 N 16

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)

195896
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) ALHEMYAREABDULLAH ABDULHAK RAGEH

617 SHOP 6TH FLOOR MINGZHISHENG DIGITAL CITY

WIDIER ROAD LIWAN DISTRICT GUANGZHOU

GUANGDONG PROVINCE COD 510145 CHINA

CN

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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)

195898
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) AKSIMAN EL MOSTAFA

60, Bd Ibn Tachfine

CASABLANCA

MA

(591)

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

rafraîchir.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; émissions radiographiques et télévisées.

43 services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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

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

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

(300)

195899
(151) 20/07/2018

(180) 20/07/2028

(732) BOCCELI SARL

6 rue Chellah-Maarif

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195901
(151) 21/07/2018

(180) 21/07/2028

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195902
(151) 21/07/2018

(180) 21/07/2028

(732) BHA

IMM. IFRANE 45 APPT. N° 4 1ER ETG. BIR ANZARANE

DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

195903
(151) 21/07/2018

(180) 21/07/2028

(732) PHYSIOPHARM

N°60 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI
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CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

195904
(151) 21/07/2018

(180) 21/07/2028

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; sandales; pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

195905
(151) 21/07/2018

(180) 21/07/2028

(732) BENNIS KENZA

4 rue abou kacem zehraoui

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

services de bars; services de cafés; services de cafétérias; services de

cantines; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service; services de snack-bars; services de traiteurs; services

hôteliers

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195907
(151) 22/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Belhirch Sanaa

Imm A, Appt 15 rue Anoual

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)

195908
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) DAHBI MOHAMMED

LOT. 9 JUILLET 108 T

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195909
(151) 23/07/2018

(180) 23/07/2028

(732) SOCIETE D`EXPLOITATION HOTELIERE KENZI
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N° 6 RESIDENCE HIVERNAGE AV MOHAMED VI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195910
(151) 23/07/2018

(180) 23/07/2028

(732) STADE MAROCAIN

AV. IBN HAZM STADE CHHOUDE RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 activités sportives

(300)

195914
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) CASSANDRE IV

ROUTE DE KSAR SGHIR ZAT GHANDOURI MH4-

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195915
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Earth Alive Clean Technologies Inc.

9641 Clement Street, Lasalle, H8R 4B4, Quebec,

CA

(591)

(511)

1 Engrais, semences et inoculants de sol à usage agricole et horticole

(300)

195916
(151) 23/07/2018

(180) 23/07/2028

(732) SOFADEX-PURATOS

6 RUE AL MORTADA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES. FORESTIERS ET

GRAINES, NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES, FRUITS ET
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LÉGUMES FRAIS

(300)

195917
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) CASSANDRE IV

ROUTE DE KSAR SGHIR ZAT GHANDOURI MH4-

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195918
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) CASSANDRE IV

ROUTE DE KSAR SGHIR ZAT GHANDOURI MH4-

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195919
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Bayer Aktiengesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

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

sylviculture ; préparations Pour le traitement des semences (comprises

en classe 1) ; Régulateurs de croissance des plantes ; gènes de

graines pour la production agricole ; engrais

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides

31 Produits et graines pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture,

non compris dans d’autres classes ; semences

(300)

195920
(151) 23/07/2018

(180) 23/07/2028

(732) DAHAB POLY SERVICES

HAY ALMASJED RUE AL KANDIL N 36

DAKHLA

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. Cosmétiques pour cils; Préparations et traitements

capillaires; Cils postiches; Déodorants et antiperspirants; produits

cosmétiques pour les Soins do la peau;huiles à usage cosmétique;

produits de nettoyage; bains do bouche non à usage médical; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bases pour

parfums de fleur; Adhésifs pour fixer les postiches; adhè5ifs pour fixer

les cils postiches, cils postiches, faux cils; Cosmétiques pour les

sourcils; produits de démaquillage; Cosmétiques; Cosmétiques autres

qu'à usage médical;Produits cosmétiques à usage personnel; Crèmes

cosmétiques de protection; Savons,Produits de parfumerie;
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Préparations d’écrans totaux; Shampooings.

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 crème a usage médical

(300)

195922
(151) 23/07/2018

(180) 23/07/2028

(732) STE QONE 1

Q I AIN CHKEF LOT N°104

FES

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

195923
(151) 23/07/2018

(180) 23/07/2028

(732) ATELIER SACHA

67 RUE AZIZ BELLAL 2EME ETAGE N 3 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195924
(151) 23/07/2018

(180) 23/07/2028

(732) ATELIER SACHA

67 RUE AZIZ BELLAL 2EME ETAGE N 3 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195925
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Bayer Aktiengesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen

DE

(591)
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(511)

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

sylviculture ; préparations Pour le traitement des semences (comprises

en classe 1) ; Régulateurs de croissance des plantes ; gènes de

graines pour la production agricole ; engrais

5 Préparations pour détruire les animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides

31 Produits et graines pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture,

non compris dans d’autres classes ; semences

(300)

195927
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Societe quincaillerie marocaine d`ameublement et de batiment

(QAMAB)

50 Rue Zouhour Qi Sidi Brahim

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais. houssets [serrures]; pênes de serrures; serrures métalliques

autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; serrures

pour véhicules 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau Import - Export, Services de vente,

vente au détail, vente en gros, commerce électronique en ligne,

commerce électronique en ligne en lien avec des articles de métallerie,

de quincaillerie et de serrurerie.

(300)

195929
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Instagram, LLC

1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, United States

of America.

CASABLANCA

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants; Services de bar ; Services de cantine;

services de cafétéria; Services de cafés ; Service de traiteur; Services

hôtelier ; Réservations d'hôtel.

(300)

195930
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) SOCIETE MARAYA AL KHALEEJ INTERNATIONAL

N° 21, BLOC B, 4ème ETAGE RESIDENCE YASSMINE,

AVENUE AL MOUKAOUAMA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Marron 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, Lait

corporelle,crèmes visage, crème corporelle, produits soins cheveux,

Gel de bain et douche, shampoings, lotions a usage cosmétique,

déodorants, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crème colorante pour cheveux;

shampoings colorant, dentifrices non médicamenteux

35 Import Export de Produits cosmétiques .

(300)

195934
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028
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(732) SE EL MAADA

57, Rue Mauritania BP 2609 Marrakech Principale - Guèliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

195935
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) PROMOPHARM

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N° 7 BP 96/97 - HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

195936
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) PROMOPHARM

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N° 7 BP 96/97 - HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

195937
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) SHETLAND PONY COMPANY LTD.

4 BRAZA STREET KWAHSIEMAN ACCRA

GH

(591)

(511)

29 CONSERVES DE POISSON

(300)

195938
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) SENHAJI LEFITA MOUNIR

HAY YASMINA 1 RUE 4 N° 15

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 JEUX,TOBOGGAN (JEU), TRAMPOLINES, MACHINES DE JEU ,

VIDÉO ÉLECTRONIQUES , ARTICLES DE GYMNASTIQUE ET DE

SPORT,JOUETS

(300)

195939
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

195940
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center Detroit MICHIGAN 482653000

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

195941
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) GENERAL MOTORS LLC

300 Renaissance Center Detroit MICHIGAN 482653000

US
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(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs parties.

(300)

195942
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Guangzhou Bluesky Chemical Technology Co., LTD

Room 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1612, 1623,

1624, 1625, 1626, Building 2, No.129, Huangyuan Road, Baiyun

District, Guangzhou, Guangdong

CN

(591)

(511)

3 produits de soins pour ongles; vernis à ongle; gel pour les ongles;

vernis gel, vernis de base à ongles; vernis de finition à ongles;

solutions séchantes pour vernis à ongles; dissolvants de vernis à

ongles; vernis à ongles; paillettes pour ongles; faux ongles; pointes

d'ongle; décolorant pour les ongles; autocollants de stylisme ongulaire.

(300)

195946
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) BAHHA IMANE

RES SALMA RUE HENRI MOREAU ETG 3 PPT 11 VAL

FLEURI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

195947
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Michel HAMANN PIDANCET

Villa Jmajorelle, 11 Rue Yves St Laurent,

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux .

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

précieuses et semi-précieuses.

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

18 Cuir et imitations du cuir; bagages et sacs de transport; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

195949
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) INCOFAP

YASMINA 5 KAI ADDABBACH RDC N 14

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 .

(300)

195950
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) INCOFAP

YASMINA 5 KAI ADDABBACH RDC N 14

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 .

(300)

195951
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) heddad Fatima zohra

BD HASSAN II HAY BENAZZI RUE A3 N°11

OUJDA

MA

(591) Vert Bleuté, quadrichromie, BLEU CYAN, Bleu aquatique, Bleu

Turquois, CHOCOLAT, ROSE DEGRADE, bordeaux, Vert azur,
Bleu Majorelle, MAUVE LAVANDE, bleu azur, Bleu, Violet, Bleu roi,
Bleu marine, Rose indien, Cyan, Fushia, Bleu ciel dégradé,
Magenta, Bleu vert, Fushia dégradé, Bleu Clair Marbré, MAUVE

CLAIR, GRENADINE, MAUVE, Rose Corail, Bleu ocean (RAL5020),
AQUAMARINE BLEU 00C6E2,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195957
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) ELEGANCE MORROCO

N°191-192 SOUS SOL QUARTIER INDUSTRIEL SIDI

GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195959
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) MAZAREI ALAIN

RIAD AL ANDALOUS IMM 8 APPT 15 HAY RIAD

RABAT

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers non préparés.

(300)

195960
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195961
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL 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; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195962
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL 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 a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)
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195963
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL 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 a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195964
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL 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 a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195965
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL 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 a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

195966
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL 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 a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195967
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL 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 a usage

alimentaire .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195968
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121 ZONE INDUSTRIELLE SAHEL 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 a usage

alimentaire .

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

195970
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) SERVICE GARD`OR

N° 5 AV. EL FADILA QUARTIER INDUSTRIEL CYM

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus. Services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

195971
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) SERVICE A LA DEMANDE

N° 5 AV. El Fadila Quartier Industriel CYM

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,

(511)

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus. Services de sécurité pour la

protection des biens et des individus.

(300)

195972
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) MOKHAIR IMPORT EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

1 AGENTS D'OXYDATION

3 Sérum non médicamenteux pour les cheveux, sérums non

médicamenteux de beauté, sérums non médicamenteux pour la peau,

teintures pour cheveux; colorants pour cheveux; préparations pour la

coloration des cheveux; préparations pour la coloration et décoloration

des cheveux; préparations pour laver, teindre, colorer, décolorer,

mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour le lavage, la

teinture, la coloration et la décoloration des cheveux ainsi que pour les

mises en plis et permanentes; teintures pour cheveux.

(300)

195973
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) MOKHAIR IMPORT EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(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, baumes pour les cheveux, cires pour les cheveux, colorants

pour cheveux, crèmes pour les cheveux, hydratants pour les cheveux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux, teintures pour les

cheveux et produits pour la décoloration des cheveux, préparations

colorantes et décolorantes pour les cheveux, shampoings, sérums de

beauté, sérum pour les cheveux, sérums non médicamenteux pour la

peau, masque de beauté pour les cheveux, masque pour le coiffage

pour le cheveux.

(300)

195974
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) MOKHAIR IMPORT EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux, produits de

parfumerie, huiles essentielles préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser, baumes pour les cheveux, cires pour les cheveux, colorants

pour cheveux, crèmes pour les cheveux, hydratants pour les cheveux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux, teintures pour les

cheveux et produits pour la décoloration des cheveux, préparations

colorantes et décolorantes pour les cheveux, shampoings, sérums de

beauté, sérum pour les cheveux, sérums non médicamenteux pour la

peau, masque de beauté pour les cheveux, masque pour le coiffage

pour le cheveux.

(300)

195975
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) MOKHAIR IMPORT EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Teintures pour cheveux , colorants pour cheveux, préparations pour

la coloration des cheveux; préparations pour la coloration et

décoloration des cheveux; préparations pour laver, teindre, colorer,

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour le

lavage, la teinture, la coloration et la décoloration des cheveux ainsi

que pour les mises en plis et permanentes; teintures pour cheveux.

(300)

195976
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) MOKHAIR IMPORT EXPORT

3 BLOC 17 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux, produits de

parfumerie, huiles essentielles préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser, baumes pour les cheveux, cires pour les cheveux, colorants

pour cheveux, crèmes pour les cheveux, hydratants pour les cheveux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux, teintures pour les

cheveux et produits pour la décoloration des cheveux, préparations

colorantes et décolorantes pour les cheveux, shampoings, sérums de

beauté, sérum pour les cheveux, sérums non médicamenteux pour la

peau, masque de beauté pour les cheveux, masque pour le coiffage

pour le cheveux.

(300)

195977
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028
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(732) JAPHET JEAN JACQUES

18, Rue Ferdinand KUHN

LU

(591)

(511)

7 Appareil de production d’électricité fonctionnant à l’énergie solaire,

éolienne, hydrolienne;

9 Appareil et instrument scientifique pour la transformation,

l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique,

Panneau solaire destiné à la production d’électricité. Panneau solaire

photovoltaïque

41 Édition, publication de presse, de livres, papier ou électronique,

microédition;

42 Évaluation, estimation, recherche, développement dans les

domaines scientifiques et technologiques rendues par les ingénieurs et

techniciens, étude de projets techniques.

(300)

195978
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) NQAIRI MOHAMED

RIAD LAAROUSS DERB EL HAMMAM N°3

MARRAKECH

MA

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

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

195981
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) MAROC BUSINESS FOOD

N°15, AVENUE AL ABTAL, N°4, AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Rose, Vert,
(511)

3 DETERGENTS

(300)

195982
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) BENSON SHOES

22 RUE LE CATELET 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

bandoulières en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; porte-monnaie ;

caisses en cuir ou en carton-cuir ; cordons en cuir ; étiquettes en cuir ;

fils de cuir ; lanières de cuir ; peaux chamoisées autres que pour le

nettoyage ; sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage ;

coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette

dis « vanity cases » ; malles ; mallettes pour documents ; porte-cartes

(portefeuilles) ; portefeuilles ; sacs à dos ; sacs de plage ; sacs à main ;

sacs de voyage ; sacs de sport ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; porte-documents ; trousses de voyage (maroquinerie) ;

valises ; valises à roulettes ; valises motorisées

21 Embauchoirs (formes) pour chaussures ; formes (tendeurs) pour

bottes ; matériaux pour la brosserie ; brosses à chaussures ; brosses

électriques à l’exception des parties de machines ; cireuses pour

chaussures non électriques ; crin de cheval pour la brosserie ; frottoirs

(brosses) ; cuir à polir ; matériel pour polir (rendre brillant) à l’exception

des préparations, du papier et de la pierre
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; bottes ; bottines ; demi-bottes ; bouts de chaussures ;

chaussettes ; collants ; brodequins ; chaussures de football ;

chaussures de plage ; chaussures de sport ; chaussures de ski ;

pantoufles ; chaussons ; galoches ; sous-pieds ; sabots (chaussures) ;

sandales ; sandales de bain ; semelles intérieures ; souliers de bain ;

souliers de gymnastiques ; souliers de sport ; empeignes ; espadrilles ;

talonnettes pour chaussures ; talons ; tiges de bottes ; trépointes de

chaussures

(300) FR, 2018-05-15 00:00:00.0, 184453394

195983
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

(300)

195984
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) EBERTEC

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

195985

(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) EBERTEC

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

195986
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

195988
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA
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(591) Kaki, Pistache,
(511)

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

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10832

193849 MAROCK & ROLL FASHION . ART . CULTURE

2018-08-24 00:00:00.0

Num opp : 10836

194497 DERMATIV

2018-08-24 00:00:00.0

Num opp : 10837

193905 LB5

2018-08-27 00:00:00.0

Num opp : 10838

194570 EUPHYTOR

2018-08-27 00:00:00.0

Num opp : 10839

194617 HAVAINAS

2018-08-27 00:00:00.0

Num opp : 10840

194616 HAVAINAS

2018-08-27 00:00:00.0

Num opp : 10841

194402 PULVO GERME

2018-08-27 00:00:00.0

Num opp : 10842

194667 DOMAINE YOUSSEF

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10843

194476 GO FRESH

2018-08-27 00:00:00.0

Num opp : 10844

194472 ONE-KEY

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10845

194623 AZKADENYA

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10846

194660 RENDEZ-VOUS PARFUME

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10847

194465 SUGARBEARHAIR BOUNTY

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10848

194407 ELLOVA

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10849

194408 GYNEVIA

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10850

194410 ESTROFREE

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10851

194412 ENDELLIA

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10852

194496 DIORABLE

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10853

194671 JINGHUI ENCHANTED

2018-08-28 00:00:00.0
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Num opp : 10854

194670 JINGHUI ENCHANTED

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10855

193945 BOTOX SOS

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10856

194589 TERMIX

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10857

194540 IMATIS

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10858

194540 IMATIS

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10859

194448 TRANSMAR

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10860

194652 BLACKCOCOS

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10861

194652 BLACKCOCOS

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10862

194652 BLACKCOCOS

2018-08-28 00:00:00.0

Num opp : 10863

195368 STORIA DEL CAFFE

2018-08-29 00:00:00.0

Num opp : 10864

195274 AL FAKHER

2018-08-30 00:00:00.0

Num opp : 10866

194586 RMZ RAMZEY

2018-08-31 00:00:00.0

Num opp : 10867

194720 SEPTINE

2018-08-31 00:00:00.0

Num opp : 10868

194767 PANAME

2018-08-31 00:00:00.0

Num opp : 10869

1398685 Juvederm CosMedics

2018-09-03 00:00:00.0

Num opp : 10870

194735 ENCHANTED

2018-09-04 00:00:00.0

Num opp : 10871

194723 ANTIFLAMA

2018-09-05 00:00:00.0

Num opp : 10872

194262 MALL OF THE MOROCCO

2018-09-05 00:00:00.0

Num opp : 10873

194822

2018-09-05 00:00:00.0

Num opp : 10874

194627 LA COLLECTION PARISIENNE

2018-09-06 00:00:00.0
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Num opp : 10875

195230 WEISHAUPT

2018-09-06 00:00:00.0

Num opp : 10876

195231 POLYMED

2018-09-06 00:00:00.0

Num opp : 10877

192804 APIXOL

2018-09-06 00:00:00.0

Num opp : 10878

195062 OFRA

2018-09-06 00:00:00.0

Num opp : 10879

194784 ALF KARAM

2018-09-05 00:00:00.0

Num opp : 10880

195181 SOS GLUTEN

2018-09-05 00:00:00.0

Num opp : 10882

195037 LABELLE

2018-09-07 00:00:00.0

Num opp : 10883

194849 LAMISS

2018-09-06 00:00:00.0

Num opp : 10884

193406 ASTRONERGY

2018-09-07 00:00:00.0

Num opp : 10885

194713 SUPER CLORO

2018-09-07 00:00:00.0

Num opp :

194802 SULLMAN

2018-08-30 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 15/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2018

GAZETTE N° : 16/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2018

GAZETTE N° : 17/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 18/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 19/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 20/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 21/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 22/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 23/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 24/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 25/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 26/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 27/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 28/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 29/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2018/17 du 13/09/2018 Page100


