
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

191036
(151) 18/01/2018

(180) 18/01/2028

(732) FICOPAM

AIN SEBAA CENTER ESC B, 2EME ETAGE N° 35 KM 8.5

ROUTE DE RABAT

MA

(591)

(511)

30 " CAFE, THE, CACAO ET SUCCEDANESDU CAFE: RIZ:

TAPIOCA ET SAGOU MOUTARDE;VINAIGRE, SAUCES.

(CONDIMENTS);ÉPICES " originaires du Maroc.

31 " FRUITS ET LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES

FRAÎCHES;PLANTES ET FLEURS NATURELLES" originaires du

Maroc.

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" originaires du Maroc .

29 " FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES,CONGELÉS, SÉCHÉS ET

CUITS: GELÉES, CONFITURES,COMPOTES ET GRAISSES A

USAGE ALIMENTAIRE" originaires du Maroc

33 " Boissons alcoolisées (à l’exception des bières)" originaires du

Maroc .

(300)

192794
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

ES

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

35 Services de publicité, gestion d'affaires commerciales, services

d'administration commerciale, services d'aide dans le domaine de la

gestion ou du fonctionnement commercial d'une entreprise industrielle

ou commerciale, en particulier par le biais d'une carte d'achats et de

fidélisation de la clientèle; services de vente au détail de combustibles

et carburants, huiles industrielles, graisses de graissage et lubrifiants,

produits pour absorber, arroser et lier la poussière, gaz de pétrole

liquéfié, gaz natural, produits chimiques; services de vente au détail de

journaux et magazines, livres, guides et cartes géographiques,

cadeaux et jouets, téléphonie mobile, accessoires automóviles.

37 Services liés à une station-service pour véhicules ; réparation

maintenance entretien lavage et graissage de tous les types de

véhicules ; services d’assistance routière (de réparation) en cas de

panne de véhicules ; services de garage pour l’entretien et réparation

des véhicules ; stations-service pour véhicules (stations-service).

(300)

192795
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

ES

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

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

affaires immobilières; services de payment électronique; traitement et

transmission de paiements; services de cartes de crédit.

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,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs; cartes de téléphone magnétiques,

cartes téléphoniques et cartes magnétiques d’identification; módems;

logiciels (programmes enregistrés); programmes d’ordinateurs

(logiciels téléchargeables); programmes du système d’exploitation

enregistrés pour ordeinateurs; logiciels pour le traitement des

paiements électroniques; logiciels pour faciliter les paiements de

commande en ligne, logiciels et matériel informatique pour le traitement

de paiements électroniques; appareils pour le traitement de

transactions par cartes et des données correspondantes et pour le

traitement de paiements; logiciels et matériel informatique pour le

transfert d'argent et de fonds financiers; logiciels d'authentification de

paiements en ligne; cartes de crédit et de paiement à encodage

magnétique; appareils de contrôle de données sur cartes magnétiques.

(300)

192796
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

ES

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

35 Services de publicité, gestion d'affaires commerciales, services

d'administration commerciale, services d'aide dans le domaine de la

gestion ou du fonctionnement commercial d'une entreprise industrielle

ou commerciale, en particulier par le biais d'une carte d'achats et de

fidélisation de la clientèle; services de vente au détail de huiles et

graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier

la poussière, combustibles (y compris gazoline pour moteurs) et

matériaux d’eclairage, bougies et mèches d'éclairage; services de

vente au détail dans les commerces de produits de papeterie, libres,

magazines, journaux, calendriers, produits de l’imprimerie, tabac,

articles pour fumeurs, allumettes, matériel pour artistes, cartes et

accessoires pour téléphones mobiles; services de vente au détail dans

les commerces de produits alimentaires, aliments et boissons, produits

alimentaires et boissons écologiques, pain, pâtisserie et confiserie,

produits congelés et plats précuits, fruits à coque, produits laitiers,

produits agricoles, produits forestiers, produits horticoles, conserves,

légumes verts et plantes potagères et légumes; services de vente au

détail dans les commerces de produits de droguerie, de nettoyage, de

parfumerie et de cosmétique, produits hygiéniques et sanitaires,

d'ustensiles et de récipients à usage culinaire et domestique, de fleurs

naturelles, de plantes, d'arbres; services de vente au détail dans les

commerces de produits de vêtements, chaussures, chapellerie,

ceintures, maroquinerie, bijouterie, horlogerie, instruments

chronométriques, outils, tissus et textiles; services de vente au détail

dans les commerces de appareils et instruments scientifiques,

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; services de

vente au détail dans les commerces de 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, mécanismes pour

appareils à prépaiement, équipement de traitement de données et

ordinateurs; services de vente au détail dans les commerces de

meubles, glaces (miroirs), tapis, nattes, cordes, filets, bâches, sacs,

sacs à main, sacs, sacs à dos, malles, valises, parapluies, parasols,

cannes, articles de gymnastique et de sport, décorations pour sapins

de Noël; services de vente au détail dans les commerces de outils et

instruments à main à fonctionnement manuel, armes blánches et

rasoirs, appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur,

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

d'eau et installations sanitaires.

36 Gestion et conseil financier ; services de financement; prêts

[financement] ; fourniture de financement pour les ventes à crédit ;

émission de cartes de paiement électroniques cartes prépayées et

cartes avec paiement différé ; systèmes de paiement basés sur des

transpondeurs ; opérations de compensation ; le traitement des

paiements ; location de biens immobiliers ; services de paiement par

carte cartes prépayées cartes avec paiement différé cartes d’identité

personnelles ; cartes d’autorisation d’achat; cartes de réduction et

cartes de paiement; financement des achats ; transfert électronique de

fonds et services de guichet automatique de billets ; services liés à

l’émission de relevés de compte et d’analyse à l’égard de tous les

services mentionnés traitement des paiements ; services de

financement y compris les services de négociation pour recouvrement

des créances et services d’affacturage de créances ; services

d’assurance et de courtage en assurances avenants ; services

d’administration et de gestion de fonds de retraite ; services de conseil

et d’administration de fonds de pension en ligne ; collecte de fonds de

bienfaisance; parrainage financier. Parrainage financier de

manifestations culturelles et sportives.

(300)

192797
(151) 23/03/2018

(180) 23/03/2028

(732) COMPANIA ESPANOLA DE PETROLEOS, S.A.U.

Pº de la Castellana, 259 A 28046 Madrid
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ES

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier produits

chimiques pour l'épuration des gaz d'échappement par des procédés

chimiques, comme des additifs pour carburants liquides en vue

d'améliorer la combustion et le comportement des gaz d'échappement

dans des moteurs à combustion, pour la réduction de l'expulsion de

substances nocives dans les gaz d'échappement de moteurs à

combustion.

4 combustibles, lubrifiants et carburants pour moteurs à combustion

dans les véhicules terrestres et maritimes.

(300)

196093
(151) 31/07/2018

(180) 31/07/2028

(732) SAMOUDI YOUNESS

HAY EL MASSIRA RUE 2 N 50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

25 ARTICLES D'HABILLEMENTS

(300)

199714
(151) 26/12/2018

(180) 26/12/2028

(732) AB GROUP

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI GHANEM 484 BUREAU 19

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

200262
(151) 16/01/2019

(180) 16/01/2029

(732) MAGHREB ASSOCIATION SPORTIVE DE FES

Salle Ouverte Rue Med Elkourri Ville Nouvelle

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

201090
(151) 07/02/2019

(180) 07/02/2029

(732) CLUB UNION SALAM DE FOOTBALL

Hay Salam,

MEKNES

MA

(591) Noir, Jaune Foncé,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)
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201255
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226N°141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 implants biodégradables pour fixation osseuse; implants

chirurgicaux composés de matériaux artificiels; inhalateurs; inhalateurs

d`hydrogène; injecteurs à usage médical; instruments électriques pour

l`acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à usage médical; jouets

sexuels; lampes à quartz à usage médical; lampes à rayons ultraviolets

à usage médical; lampes à usage médical; lancettes; lasers à usage

médical; lentilles [prothèses intra-oculaires] pour implantation

chirurgicale; lits construits spécialement pour les soins médicaux; lits

hydrostatiques à usage médical; mâchoires artificielles; mallettes

spéciales pour instruments médicaux; masques anesthésiques;

masques respiratoires pour la respiration artificielle; masques utilisés

par le personnel médical; matelas à air à usage médical; matelas

gonflables à usage médical; matelas pour l`accouchement; matériel

pour sutures; membres artificiels; miroirs pour chirurgiens; miroirs pour

dentistes; mobilier spécial à usage médical; moniteurs cardiaques;

moniteurs de composition corporelle; moniteurs de graisse corporelle;

ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air à usage médical;

oreillers contre l`insomnie; patchs refroidissants à usage médical; peau

artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux; pelotes

hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots dentaires; poches à eau à

usage médical; poches de refroidissement de premier secours; poches

pour lavages internes; pompes à usage médical; poupées érotiques

[poupées sexuelles]; protège-dents à usage dentaire; préservatifs;

prothèses capillaires; radiographies à usage médical; récipients

spéciaux pour déchets médicaux; respirateurs pour la respiration

artificielle; robots chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels;

scies à usage chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques;

séparateurs d`orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques;

seringues à usage médical; seringues urétrales; seringues utérines;

seringues vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales;

soutiens de voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d`opération; tenailles à châtrer; tétines d`alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins; tubes à

rayons X à usage médical

10 urinaux; urinoirs de poche; vaporisateurs à usage médical;

vêtements de compression; vêtements spéciaux pour salles

d`opération; vibrateurs à air chaud à usage médical; vibromasseurs;

yeux artificiels.

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;Abaisse-langues à usage médical;

agrafes chirurgicales; aiguilles à usage médical; aiguilles

d`acupuncture; aiguilles pour sutures; alaises; ampoules radiogènes à

usage médical; anneaux antirhumatismaux; anneaux pour calmer ou

faciliter la dentition; appareils à rayons X à usage médical; appareils à

rincer les cavités du corps; appareils d`anesthésie; appareils de

correction auditive; appareils de massage; appareils de

microdermabrasion; appareils dentaires électriques; appareils de

radiologie à usage médical; appareils de réanimation; appareils de

rééducation physique à usage médical; appareils destinés à la

projection d`aérosols à usage médical; appareils d`extension à usage

médical; appareils d`imagerie par résonance magnétique [IRM] à

usage médical; appareils et installations pour la production de rayons X

à usage médical; appareils d`orthodontie; appareils et instruments

chirurgicaux; appareils et instruments dentaires; appareils et

instruments médicaux; appareils et instruments urologiques; appareils

et instruments vétérinaires; appareils médicaux pour exercices

corporels; appareils obstétricaux; appareils obstétricaux pour bestiaux;

appareils pour fumigations à usage médical; appareils pour

l`allaitement; appareils pour l`analyse à usage médical; appareils pour

l`analyse du sang; appareils pour la physiothérapie; appareils pour la

protection de l`ouïe; appareils pour la radiothérapie; appareils pour la

régénération de cellules souches à usage médical; appareils pour la

respiration artificielle; appareils pour le diagnostic à usage médical;

appareils pour le traitement de l`acné; appareils pour le traitement de la

surdité; appareils pour massages esthétiques; appareils pour tests

ADN et ARN à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils vibratoires pour lits;

articles de coutellerie chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs

nasaux; attelles [chirurgie]; bandages élastiques; bandages

orthopédiques pour les articulations; bandages plâtrés à usage

orthopédique; bandes galvaniques à usage médical; bas élastiques à

usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à usage médical

10 bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris;

bocks à injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles;

bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets
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antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes à usage médical;

contraceptifs non chimiques; cornets acoustiques; corsets abdominaux;

corsets à usage médical; coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets

pour empêcher la formation d`escarres; coussinets thermiques pour

premiers soins; coussins à air à usage médical; coussins à usage

médical; coussins chauffés électriquement à usage médical;

couvertures électriques à usage médical; couveuses pour bébés;

couveuses médicales; crachoirs à usage médical; cuillers pour

médicaments; cure-langue; cure-oreilles; déambulateurs à roulettes;

déambulateurs pour personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers;

dents artificielles; dialyseurs; dispositifs d`analyse pour l`identification

de bactéries à usage médical; dispositifs de protection contre les

rayons X à usage médical; dispositifs implantables pour la libération

sous-cutanée de substances médicamenteuses; dispositifs pour

déplacer les invalides; doigtiers à usage médical; drains à usage

médical; draps chirurgicaux; draps pour incontinents; écharpes

[bandages de soutien]; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps;

écrans radiologiques à usage médical; élastiques orthodontiques;

électrocardiographes; électrodes à usage médical; embouts de

béquilles pour infirmes; éponges chirurgicales; étiquettes indicatrices

de température à usage médical; fauteuils à usage médical ou

dentaire; fauteuils de dentistes; fermetures de biberons; fils de

chirurgiens; fils de guidage médicaux; filtres pour rayons ultraviolets à

usage médical; flacons compte-gouttes à usage médical; forceps;

fraises à usage dentaire; gants à usage médical; gants pour massages;

gastroscopes; genouillères orthopédiques; hémocytomètres

(300)

201256
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226N°141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 bas pour les varices; bassins à usage médical; bassins

hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons; bistouris; bocks à

injections; bottes à usage médical; bouchons pour les oreilles; bougies

chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets antirhumatismaux;

bracelets à usage médical; brancards pour malades; brancards

roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers [bandages

herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical; cannes

quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters; ceintures

abdominales; ceintures de grossesse; ceintures hypogastriques;

ceintures médicales; ceintures médicales électriques; ceintures

ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées; champs

opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques; ciseaux pour la

chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie]; compresseurs

[chirurgie]; compte-gouttes à usage médical; contraceptifs non

chimiques; cornets acoustiques; corsets abdominaux; corsets à usage

médical; coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets pour empêcher

la formation d`escarres; coussinets thermiques pour premiers soins;

coussins à air à usage médical; coussins à usage médical; coussins

chauffés électriquement à usage médical; couvertures électriques à

usage médical; couveuses pour bébés; couveuses médicales;

crachoirs à usage médical; cuillers pour médicaments; cure-langue;

cure-oreilles; déambulateurs à roulettes; déambulateurs pour

personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers; dents artificielles;

dialyseurs; dispositifs d`analyse pour l`identification de bactéries à

usage médical; dispositifs de protection contre les rayons X à usage

médical; dispositifs implantables pour la libération sous-cutanée de

substances médicamenteuses; dispositifs pour déplacer les invalides;

doigtiers à usage médical; drains à usage médical; draps chirurgicaux;

draps pour incontinents; écharpes [bandages de soutien]; écouvillons

pour nettoyer les cavités du corps; écrans radiologiques à usage

médical; élastiques orthodontiques; électrocardiographes; électrodes à

usage médical; embouts de béquilles pour infirmes; éponges

chirurgicales; étiquettes indicatrices de température à usage médical;

fauteuils à usage médical ou dentaire; fauteuils de dentistes;

fermetures de biberons; fils de chirurgiens; fils de guidage médicaux;

filtres pour rayons ultraviolets à usage médical; flacons compte-gouttes

à usage médical; forceps; fraises à usage dentaire; gants à usage

médical; gants pour massages; gastroscopes

10 genouillères orthopédiques; hémocytomètres; implants

biodégradables pour fixation osseuse; implants chirurgicaux composés

de matériaux artificiels; inhalateurs; inhalateurs d`hydrogène; injecteurs
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à usage médical; instruments électriques pour l`acupuncture;

insufflateurs; irrigateurs à usage médical; jouets sexuels; lampes à

quartz à usage médical; lampes à rayons ultraviolets à usage médical;

lampes à usage médical; lancettes; lasers à usage médical; lentilles

[prothèses intra-oculaires] pour implantation chirurgicale; lits construits

spécialement pour les soins médicaux; lits hydrostatiques à usage

médical; mâchoires artificielles; mallettes spéciales pour instruments

médicaux; masques anesthésiques; masques respiratoires pour la

respiration artificielle; masques utilisés par le personnel médical;

matelas à air à usage médical; matelas gonflables à usage médical;

matelas pour l`accouchement; matériel pour sutures; membres

artificiels; miroirs pour chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier

spécial à usage médical; moniteurs cardiaques; moniteurs de

composition corporelle; moniteurs de graisse corporelle;

ophtalmomètres; ophtalmoscopes; oreillers à air à usage médical;

oreillers contre l`insomnie; patchs refroidissants à usage médical; peau

artificielle à usage chirurgical; peignes anti-poux; pelotes

hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots dentaires; poches à eau à

usage médical; poches de refroidissement de premier secours; poches

pour lavages internes; pompes à usage médical; poupées érotiques

[poupées sexuelles]; protège-dents à usage dentaire; préservatifs;

prothèses capillaires; radiographies à usage médical; récipients

spéciaux pour déchets médicaux; respirateurs pour la respiration

artificielle; robots chirurgicaux; sacs à glace à usage médical; scalpels;

scies à usage chirurgical; seins artificiels; semelles orthopédiques;

séparateurs d`orteils à usage orthopédique; seringues hypodermiques;

seringues à usage médical; seringues urétrales; seringues utérines;

seringues vaginales; sondes à usage médical; sondes urétrales;

soutiens de voûtes plantaires pour chaussures; sphygmomanomètres;

sphygmomètres; spiromètres [appareils médicaux]; stents;

stéthoscopes; stimulateurs cardiaques; stimulateurs cérébraux;

sucettes [tétines]; supports pour pieds plats; suspensoirs [bandages];

tables d`opération; tenailles à châtrer; tétines d`alimentation pour

bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage médical; tire-lait;

tomographes à usage médical; trocarts

10 trousses de médecins; tubes à rayons X à usage médical; urinaux;

urinoirs de poche; vaporisateurs à usage médical; vêtements de

compression; vêtements spéciaux pour salles d`opération; vibrateurs à

air chaud à usage médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

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,Abaisse-langues à usage médical; agrafes

chirurgicales; aiguilles à usage médical; aiguilles d`acupuncture;

aiguilles pour sutures; alaises; ampoules radiogènes à usage médical;

anneaux antirhumatismaux; anneaux pour calmer ou faciliter la

dentition; appareils à rayons X à usage médical; appareils à rincer les

cavités du corps; appareils d`anesthésie; appareils de correction

auditive; appareils de massage; appareils de microdermabrasion;

appareils dentaires électriques; appareils de radiologie à usage

médical; appareils de réanimation; appareils de rééducation physique à

usage médical; appareils destinés à la projection d`aérosols à usage

médical; appareils d`extension à usage médical; appareils d`imagerie

par résonance magnétique [IRM] à usage médical; appareils et

installations pour la production de rayons X à usage médical; appareils

d`orthodontie; appareils et instruments chirurgicaux; appareils et

instruments dentaires; appareils et instruments médicaux; appareils et

instruments urologiques; appareils et instruments vétérinaires;

appareils médicaux pour exercices corporels; appareils obstétricaux;

appareils obstétricaux pour bestiaux; appareils pour fumigations à

usage médical; appareils pour l`allaitement; appareils pour l`analyse à

usage médical; appareils pour l`analyse du sang; appareils pour la

physiothérapie; appareils pour la protection de l`ouïe; appareils pour la

radiothérapie; appareils pour la régénération de cellules souches à

usage médical; appareils pour la respiration artificielle; appareils pour

le diagnostic à usage médical; appareils pour le traitement de l`acné;

appareils pour le traitement de la surdité; appareils pour massages

esthétiques; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical;

appareils thérapeutiques à air chaud; appareils thérapeutiques

galvaniques; appareils vibratoires pour lits; articles de coutellerie

chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs nasaux; attelles

[chirurgie]; bandages élastiques; bandages orthopédiques pour les

articulations; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandes

galvaniques à usage médical; bas élastiques à usage chirurgical

(300)

201257
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226N°141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 gants pour massages; gastroscopes; genouillères orthopédiques;

hémocytomètres; implants biodégradables pour fixation osseuse;

implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels; inhalateurs;

inhalateurs d`hydrogène; injecteurs à usage médical; instruments

électriques pour l`acupuncture; insufflateurs; irrigateurs à usage
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médical; jouets sexuels; lampes à quartz à usage médical; lampes à

rayons ultraviolets à usage médical; lampes à usage médical;

lancettes; lasers à usage médical; lentilles [prothèses intra-oculaires]

pour implantation chirurgicale; lits construits spécialement pour les

soins médicaux; lits hydrostatiques à usage médical; mâchoires

artificielles; mallettes spéciales pour instruments médicaux; masques

anesthésiques; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

masques utilisés par le personnel médical; matelas à air à usage

médical; matelas gonflables à usage médical; matelas pour

l`accouchement; matériel pour sutures; membres artificiels; miroirs

pour chirurgiens; miroirs pour dentistes; mobilier spécial à usage

médical; moniteurs cardiaques; moniteurs de composition corporelle;

moniteurs de graisse corporelle; ophtalmomètres; ophtalmoscopes;

oreillers à air à usage médical; oreillers contre l`insomnie; patchs

refroidissants à usage médical; peau artificielle à usage chirurgical;

peignes anti-poux; pelotes hypogastriques; pessaires; pilulaires; pivots

dentaires; poches à eau à usage médical; poches de refroidissement

de premier secours; poches pour lavages internes; pompes à usage

médical; poupées érotiques [poupées sexuelles]; protège-dents à

usage dentaire; préservatifs; prothèses capillaires; radiographies à

usage médical; récipients spéciaux pour déchets médicaux;

respirateurs pour la respiration artificielle; robots chirurgicaux; sacs à

glace à usage médical; scalpels; scies à usage chirurgical; seins

artificiels; semelles orthopédiques; séparateurs d`orteils à usage

orthopédique; seringues hypodermiques; seringues à usage médical;

seringues urétrales; seringues utérines; seringues vaginales; sondes à

usage médical; sondes urétrales; soutiens de voûtes plantaires pour

chaussures; sphygmomanomètres; sphygmomètres; spiromètres

[appareils médicaux]; stents; stéthoscopes; stimulateurs cardiaques;

stimulateurs cérébraux; sucettes [tétines]; supports pour pieds plats;

suspensoirs [bandages]; tables d`opération; tenailles à châtrer; tétines

d`alimentation pour bébés; tétines de biberons; thermomètres à usage

médical; tire-lait

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;Abaisse-langues à usage médical; agrafes

chirurgicales; aiguilles à usage médical; aiguilles d`acupuncture;

aiguilles pour sutures; alaises; ampoules radiogènes à usage médical;

anneaux antirhumatismaux; anneaux pour calmer ou faciliter la

dentition; appareils à rayons X à usage médical; appareils à rincer les

cavités du corps; appareils d`anesthésie; appareils de correction

auditive; appareils de massage; appareils de microdermabrasion;

appareils dentaires électriques; appareils de radiologie à usage

médical; appareils de réanimation; appareils de rééducation physique à

usage médical; appareils destinés à la projection d`aérosols à usage

médical; appareils d`extension à usage médical; appareils d`imagerie

par résonance magnétique [IRM] à usage médical; appareils et

installations pour la production de rayons X à usage médical; appareils

d`orthodontie; appareils et instruments chirurgicaux; appareils et

instruments dentaires; appareils et instruments médicaux; appareils et

instruments urologiques; appareils et instruments vétérinaires;

appareils médicaux pour exercices corporels; appareils obstétricaux;

appareils obstétricaux pour bestiaux; appareils pour fumigations à

usage médical; appareils pour l`allaitement; appareils pour l`analyse à

usage médical; appareils pour l`analyse du sang; appareils pour la

physiothérapie; appareils pour la protection de l`ouïe; appareils pour la

radiothérapie; appareils pour la régénération de cellules souches à

usage médical; appareils pour la respiration artificielle; appareils pour

le diagnostic à usage médical; appareils pour le traitement de l`acné;

appareils pour le traitement de la surdité; appareils pour massages

esthétiques; appareils pour tests ADN et ARN à usage médical;

appareils thérapeutiques à air chaud; appareils thérapeutiques

galvaniques; appareils vibratoires pour lits; articles de coutellerie

chirurgicale; articles orthopédiques; aspirateurs nasaux; attelles

[chirurgie]; bandages élastiques; bandages orthopédiques pour les

articulations; bandages plâtrés à usage orthopédique; bandes

galvaniques à usage médical

10 tomographes à usage médical; trocarts; trousses de médecins;

tubes à rayons X à usage médical; urinaux; urinoirs de poche;

vaporisateurs à usage médical; vêtements de compression; vêtements

spéciaux pour salles d`opération; vibrateurs à air chaud à usage

médical; vibromasseurs; yeux artificiels.

10 bas élastiques à usage chirurgical; bas pour les varices; bassins à

usage médical; bassins hygiéniques; béquilles pour infirmes; biberons;

bistouris; bocks à injections; bottes à usage médical; bouchons pour

les oreilles; bougies chirurgicales; bracelets anti-nausées; bracelets

antirhumatismaux; bracelets à usage médical; brancards pour malades;

brancards roulants; caméras endoscopiques à usage médical; brayers

[bandages herniaires]; camisoles de force; cannes à usage médical;

cannes quadripodes à usage médical; canules; catgut; cathéters;

ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures médicales électriques;

ceintures ombilicales; ceintures orthopédiques; chaises percées;

champs opératoires [draps stériles]; chaussures orthopédiques;

ciseaux pour la chirurgie; compresses thermoélectriques [chirurgie];

compresseurs [chirurgie]; compte-gouttes à usage médical;

contraceptifs non chimiques; cornets acoustiques; corsets abdominaux;

corsets à usage médical; coupe-cors; coupes menstruelles; coussinets

pour empêcher la formation d`escarres; coussinets thermiques pour

premiers soins; coussins à air à usage médical; coussins à usage

médical; coussins chauffés électriquement à usage médical;

couvertures électriques à usage médical; couveuses pour bébés;

couveuses médicales; crachoirs à usage médical; cuillers pour

médicaments; cure-langue; cure-oreilles; déambulateurs à roulettes;

déambulateurs pour personnes handicapées; défibrillateurs; dentiers;

dents artificielles; dialyseurs; dispositifs d`analyse pour l`identification
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de bactéries à usage médical; dispositifs de protection contre les

rayons X à usage médical; dispositifs implantables pour la libération

sous-cutanée de substances médicamenteuses; dispositifs pour

déplacer les invalides; doigtiers à usage médical; drains à usage

médical; draps chirurgicaux; draps pour incontinents; écharpes

[bandages de soutien]; écouvillons pour nettoyer les cavités du corps;

écrans radiologiques à usage médical; élastiques orthodontiques;

électrocardiographes; électrodes à usage médical; embouts de

béquilles pour infirmes; éponges chirurgicales; étiquettes indicatrices

de température à usage médical; fauteuils à usage médical ou

dentaire; fauteuils de dentistes; fermetures de biberons; fils de

chirurgiens; fils de guidage médicaux; filtres pour rayons ultraviolets à

usage médical; flacons compte-gouttes à usage médical; forceps;

fraises à usage dentaire; gants à usage médical

(300)

202043
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) BAHMARA HIND

CITE IBN TOUMART 2 IMM 4 APP 4 BOUZNIKA

RABAT

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

202113
(151) 07/03/2019

(180) 07/03/2029

(732) maghreb association sportive de fes

salle stade hassan ii avenue hamid hazzaz vn

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

202441
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) COOPERATIVE JABAL AL GHOBBAR

DOWAR KHANDAK AL HAMRA, COMMUNE TATOFTE

CERCLE LOUKOUS, KSAR EL KEBIR, PROVINCE LARACHE

KSAR KEBIR

MA

(591) Noir, Vert, Marron foncé, Jaune Or,
(511)

29 FIGUE SÉCHÉE, HUILE D'OLIVE

(300)

202501
(151) 19/03/2019

(180) 19/03/2029

(732) MARDAL

ANGLE RUE ABDELKRIM DIOURI ET IBN BATTOUTA 71 RES

IBN BATTOUTA, 5EME ETAGE, N°12

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)
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29 "Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

originaires du Maroc .

(300)

202765
(151) 25/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) ESSEBA ABDSELAM

56 RUE 6 HY LAALOU CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 "Vêtements, sous-vêtements" fabriqués exclusivement en coton.

(300)

202878
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) MAPERMA

2ème étage rue 56 ait kiouane, Dcheira el jihadia

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .; agrumes frais; ail frais;

betteraves fraîches; blanc de champignon [semis]; courges fraîches;

porreaux [poireaux] frais; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt

.; agrumes frais; ail frais; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt

.; porreaux [poireaux] frais; Produits agricoles, aquacoles, horticoles et

forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes

et non transformées; fruits et légumes frais, herbes aromatiques

fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et semences;

animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

202953
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) SAHLI SELLAM

RUE ACUADA N°2

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

30 Cafés

(300)

202954
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) SAHLI ALLAL

AVENUE IBN EL MOUFTI N° 18 TOUILAA

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Cafés
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(300)

202965
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 " Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique;

adhésifs pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches;

aérosols pour rafraîchir l`haleine; agents de séchage pour

lave-vaisselle; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l`époussetage; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent;

après-shampooings; aromates [huiles essentielles]; arômes

alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

assouplisseurs; astringents à usage cosmétique; autocollants de

stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage médical; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes

de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine;

bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

bâtons d`encens; baumes autres qu`à usage médical; blanc de craie;

bleu de lessive; bois odorants; bougies de massage à usage

cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium [abrasif]; carbures

métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils

postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler;

cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet;

cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols;

colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques

pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils;

craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique; crayons pour les

sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir; crèmes

cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de

soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet;

décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants [parfumerie];

déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires; détachants;

détartrants à usage domestique; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d`opérations de fabrication et ceux à usage médical;

diffuseurs à bâtonnets de parfums d`ambiance; diamantine [abrasif];

dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de Javel; eau de

lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja pour le

lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane; essence de

bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence de

térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques; étuis pour

rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]" originaires d'Angleterre

3 " produits contre l`électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d`opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l`enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d`amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d`avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d`hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d`hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d`un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles" originaires

d'Angleterre.

3 " extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu`à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d`amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d`amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

Gazette de l'OMPIC N° 2019/17 du 12/09/2019 Page10



parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l`hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d`ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d`hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d`alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l`amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d`aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d`écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu`à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l`ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l`haleine

pour l`hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l`avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]" originaires d'Angleterre.

(300)

203212
(151) 05/04/2019

(180) 05/04/2029

(732) SAHLI ALLAL

AV IBN EL MOUFTI N°18 TOUILAA

TETOUAN

MA

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

30 Épices

(300)

203760
(151) 23/04/2019

(180) 23/04/2029

(732) FONDATION TANGER MED POUR LE DEVELOPPEMENT

HUMAIN

Route de Rabat, BP 1144, Tanger

TANGER

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

203782
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) COMBENA FER

LOTISSEMENT ENNASR N°199 EL HAJ KADDOUR

MEKNES

MA

(591) Bleu, 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.

(300)

204224
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(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) Espace Point de Départ - ESPOD

Av. Mohamed Smiha, Complexe sportif Larbi Ben M’Barek, local

n° 11

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus; 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)

204646
(151) 20/05/2019

(180) 20/05/2029

(732) EL BARAKA AHMED

15 BLOC 11 CAMP COUDERT

TAZA

MA

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

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

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

résines artificielles à l'état brut, matière plastiques à l'état brut, engrais

pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

(300)

204692
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) PRESTIGE CADEAU

12 RUE SABRI BOUJMAA 1 ETAGE N 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

21 Vases; Assiettes; Objets décoratifs en céramique;Sculptures

décoratives en porcelaine;Vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux ;Supports pour bougies

décoratives;Décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;Assiettes

décoratives;Sculptures en céramique;Vases en céramique;Figurines en

céramique;Récipients en céramique;Assiettes en céramique ( Vaisselle

de Table);Œuvres d'art en céramique;Chandeliers en verre;Plats en

verre; Coupes;Coupes à fruits;Coupes à glace;Coupes à fleurs autres

qu'en métaux précieux

(300)

204820
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TAEKWONDO

(FRMTKD)

51 BIS SIEGE DES SPORTS AV. IBN SINA AGDAL BP 334

RABAT

MA

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

41 Organisation des événements nationaux, régionaux et

internationaux de taekwondo; Formation des entraineurs et des arbitres

de taekwondo; Activités sportifs de taekwondo; Gestion des ligues et

des associations de taekwondo

(300)
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204855
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) SOCIETE MOL SAT SEMEL SARL

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM II N 10

FES

MA

(591)

(511)

25 CHAUSSURES

(300)

204877
(151) 24/05/2019

(180) 24/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIF ASSAFWA DES SPORTS ET ARTS

MARTIAUX

HAY AGRAD RUE 3717 DCHEIRA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204946
(151) 27/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) ALAOUI ZINELABIDINE

Rue Rawafid 2, 17 rue Mahmoud Tumour, Gautier ETAGE 3,

APT 3

CASABLANCA

MA

ADOLPHE HELENE

Rue Rawafid 2, 17 rue Mahmoud Tumour, Gautier ETAGE 3,

APT 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de bars; services de cafés; services de cafétérias; services de

cantines; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service; services de snack-bars; services de traiteurs; services

hôteliers

(300)

205036
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) ASSOCIATION YASSAMINE SPORTIVE TAZIE DE FOOT

BALL (AYAT)

DAR TALIB ET TALIBA BIN JRADI

TAZA

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

205039
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) ASSOCIATION WIFAK SPORTIVE TAZIE DE FOOT BALL

(AWST)

37 HAY TAOUSSOAIA BLOC 1 EL KOUCHA TAZA HAUT

TAZA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

205169
(151) 04/06/2019

(180) 04/06/2029

(732) EL ATTAR EMILIE

250 BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron clair,
(511)

25 Vêtements chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir

; ceintures (habillement) fourrures (vêtements) ; gants ( habillement) ;

foulards cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ;chaussures

de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements.

(300)

205325
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) BENFARES SOUKAINA

EL MASSIRA 2 BLOC 10 NR 75

TAZA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,

(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)

205376
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) NUTRITECH AGRO

RUE ABDELMOUMEN ANGLE RUE TRIPOLI RESIDENCE

CENTRAL PARK IMMEUBLE M 8EME ETAGE BUREAU N°5

MOHAMMEDIA

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

(300)

205457
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) A.R.S.T FOOT-BALL

FADAE CHABAB BAB TETE TAZA HAUT

TAZA

MA

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

culturelles.

(300)

205465
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOCIATION YASSAMINE SPORTIVE TAZIE DE

BASKET-BALL (AYAT)

DAR TALIB ET TALIBA BIN JRADI

TAZA

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

205585
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ASSOCIATION BADMINTON MENARA

MAISON DE JEUNE HAY MOHAMMADI

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

41 activités sportives et culturelles .

(300)

205607
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) RAFFIN MEDICAL

746 route de Sarcey, 69490 SAINT ROMAIN DE POPEY

FR

(591)

(511)

3 Crèmes cosmétiques ; pommades à usage cosmétiques ; baumes

autres qu'à usage médical; cosmétiques; huiles de toilette; huiles

essentielles; lotions à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Crèmes médicinales ; pommades à usage médical; baumes à usage

médical; crèmes cicatrisantes ; pommades cicatrisantes ; baumes

cicatrisants ; antiseptiques; articles pour pansements; bandes pour

pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; camphre à usage

médical; cataplasmes; compresses; compresses imprégnées de

lotions, crèmes, pommades ou baumes cicatrisants ; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton imprégné

de lotions, crèmes, pommades ou baumes cicatrisants ; désinfectants;

désinfectants à usage hygiénique; étoffes pour pansements; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; huiles à usage médical;

onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels; ouate à

usage médical; préparations biologiques à usage médical; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques pour

soins cutanés; préparations pharmaceutiques pour la cicatrisation ;

produits pharmaceutiques; savons désinfectants; savons

antibactériens; savons médicinaux; serviettes imprégnées.

10 Appareils et instruments médicaux; matériel de suture ; attelles

[chirurgie]; bandages élastiques; bandages orthopédiques pour les

articulations; bandes galvaniques à usage médical; compresses

thermoélectriques [chirurgie]; écharpes [bandages de soutien].

(300) FR, 2019-02-07 00:00:00.0, 4522901

205718
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 AVENUE LALLA YACOUT 20080

CASABLANCA

MA
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(591) Vert clair,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205720
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 AVENUE LALLA YACOUT 20080

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

205828
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) INSERT COIN

N 164 BD D`ANFA ANG RUE MOLIERE ETG 7

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206140
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) CARE PLANT SARL

Angle avenue Mohamed V et Rue El quorri bureau N°7,

Résidence Taiba

KENITRA

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)

206156
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) CARE PLANT SARL

Angle avenue Mohamed V et Rue El quorri bureau N°7,

Résidence Taiba

KENITRA

MA

(591)

(511)

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

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

206197
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) COMPTOIR AGRICOLE DU SOUSS

AIT MELOUL ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture.

(300)

206201
(151) 08/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) SHAOLIAN JIANG

ROOM 406, BUILDING 2-1, YU LIN YUAN, NO.269, YUSHAN

AVENUE, PANYU DISTRICT, GUANGZHOU

CN

(591)

(511)

9 Cors pour haut-parleurs ; mégaphones ; tubes parlants ;

microphones ; coupleurs acoustiques ; appareil d'enregistrement

sonore ; diaphragmes (acoustique) ; logiciel de jeux à utiliser avec les

consoles de jeux vidéo ; appareil de surveillance électrique ; cabines

pour haut-parleurs.

(300)

206247
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) SAIDI AHMED

RES MAWADA IMM F RUE SALMANE EL FARISSI APT 6 LA

VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

30 SAUCES

(300)

206252
(151) 09/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Ennouari Yahya

48 rue des Batignolles. Paris

FR

Tribout Lola

48 rue des Batignolles. Paris

FR

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/17 du 12/09/2019 Page17



du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

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)

206459
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) YAO LILIAN

CHINE

CN

(591)

(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE , AMPOULES LED , AMPOULE

D’ÉCLAIRAGE ,LAMPES D’ÉCLAIRAGE , APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

A LED LUMINAIRE A LED .

(300)

206460
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) YAO LILIAN

CHINE

CN

(591)

(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE , AMPOULES LED , AMPOULE

D’ÉCLAIRAGE ,LAMPES D’ÉCLAIRAGE , APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

A LED LUMINAIRE A LED

(300)

206461
(151) 15/07/2019

(180) 15/07/2029

(732) YAO LILIAN

CHINE

CN

(591)

(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE , AMPOULES LED , AMPOULE

D’ÉCLAIRAGE ,LAMPES D’ÉCLAIRAGE , APPAREILS D’ÉCLAIRAGE

A LED LUMINAIRE A LED .

(300)

206481
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) VID-MATE

60 BD LMOULAY RACHID ANGLE BD MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

géodésiques,photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

d’essai, d’inspection, de secours (sauvetage) et d’enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs
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et périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

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

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

nage subaquatique; extincteurs

38 Télécommunications .

(300)

206484
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) SHG VENTURES LIMITED

PO Box 7191, Dubaï

AE

(591) Blanc, Doré,
(511)

43 Services de mise à disposition de nourriture et boissons, Services

de restaurants, Service de traiteur, Services des cafétérias, Mise à

disposition de services de restaurants et cafétérias, tous les services

précités en relation avec les services de la classe 43.

(300) QA, 2019-03-24 00:00:00.0, 130624

206504
(151) 16/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) FREEDOM PROPERTY FUND

BD LA CORNICHE BUREAU DE GESTION ANFA PLACE

SHOPPING CENTER AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206697
(151) 23/07/2019

(180) 23/07/2029

(732) ACQT FOOT SALLE

DAR CHABAB QODS 2

TAZA

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

206719
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) MBC IP FZ LLC

MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media City

AE

(591) Blanc, Turquoise,
(511)

38 Télécommunication, télévision et radiodiffusion, communications

par terminaux d'ordinateurs, réseaux de fibres optiques,

communications télégraphiques et téléphoniques, transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur, Informations en matière

de télécommunications, agences de presse, fourniture de canaux de

télécommunication destinés aux services de télé-achat, raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial, location

d'équipements de télécommunication, système de communication sans

fil et fourniture d'équipements pour la transmission par satellite,

Services de téléconférences, services de communication sans fil,

services d'acheminement et de jonction pour télécommunications,

services de transmission de textes vidéo et télétextes, services de

messagerie vocale, Services de transmission et de vidéotransmission,
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Services de communication vidéo, services de messagerie vidéo,

services filaires, tous les services consistant essentiellement à la

Diffusion de programmes de radio et de télévision.

41 Services éducations; prestation de services de formation ; services

de divertissement et de loisirs ; Activités sportives et culturelles ;

services de production de chansons, films, actualités, programmes

audio et audiovisuels sur cassettes audio, vidéo et disquettes

(disques), services de loisirs et de divertissement télévisé ; services de

production de films spécialement téléfilm ; montage de programmes

télévisés ; location de films cinématographiques et téléfilms ; agences

artistiques.

(300)

206763
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) OUJDI ET FILS (ETS EL)

ROUTE FES KM 9.3 HEKTARAT H.14 COMMUNE

OUISSLANE

MEKNES

MA

(591) Gris, Noir, Marron,
(511)

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

détérioration du bois; résines naturelles à l'état brut, décorateurs.

(300)

206769
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) MARSA INTERNATIONAL TANGIER TERMINALS

ZONE FRANCHE DE KSAR EL MAJAZ- TERMINAL 4

TANGER

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

206770
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) KHATTABI LAMIA

3180 SAUVE SAIT HUBERT QC J3Y 5V3 MONTREAL

CA

(591) Noir, Doré, Bleu Turquoise, Doré dégradé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

206771
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ASSOCIATION PRO SPORT DE MUSCULATION

BD KADDOUR EL OURTASSI N° 65

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206773
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ELECTRO VIF

AZHARI 1 RUE 64 N° 30 ET 32 EL OULFA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE; USTENSILES DE CUISSON ET VAISSELLE, A

L’EXCEPTION DE FOURCHETTES, COUTEAUX ET CUILLÈRES;

PEIGNES ET ÉPONGES; BROSSES A L’EXCEPTION DES

PINCEAUX;MATÉRIEL POUR LA BROSSERIE; MATÉRIEL DE

NETTOYAGE; VERRE BRUT OU Ml-OUVRE, A L’EXCEPTION DU

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE.

(300)

206774
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ELECTRO VIF

AZHARI 1 RUE 64 N° 30 ET 32 EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE; USTENSILES DE CUISSON ET VAISSELLE, A

L’EXCEPTION DE FOURCHETTES, COUTEAUX ET CUILLÈRES;

PEIGNES ET ÉPONGES; BROSSES A L’EXCEPTION DES

PINCEAUX; MATÉRIEL POUR LA BROSSERIE; MATÉRIEL DE

NETTOYAGE; VERRE BRUT OU MI-OUVRE, A L’EXCEPTION DU

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE.

(300)

206775
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) RIZUP INTERNATIONAL

AV AL MADARISSE SOUK LAMKHAKH N 05

LAAYOUNE

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)

206776
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) RIZUP INTERNATIONAL

AV AL MADARISSE SOUK LAMKHAKH N 05

LAAYOUNE

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)

206777
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

206778
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) BOUDRAR MESSAOUD

ANG BD TANTAN RES JARDINS AL MANAR IMM 1 ETG 3

APT 7 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206779
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) TOTAL SPORT

12 RUE OMAR SLAOUI ETG 2 N°15 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206780
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) BOUDRAR MESSAOUD

ANG BD TANTAN RES JARDINS AL MANAR IMM 1 ETG 3

APT 7 BOURGOGNE

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

206783
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIF BOUTCHAKAT DE FOOT

BALL

BLOC 06, N° 01 TLDI , C.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Turquoise, Vert Pistache,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

206784
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF UNION BOUARGANE

IMMEUBLE RIAD, N° 39, IRAK BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206785
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) V Collection

Angle Rue Tarik Ibn Ziad & Ibn Aicha Résidence Excel Sior,
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Imm 18, Appt n°6, Bureau N°2

MARRAKECH

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

206786
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

206788
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ASSOCIATION GOLDEN SPORT EL OUJDI DE TAEKWONDO

N°10 RUE CAMBODGE

OUJDA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206818
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) LA CALANGUE

BD MARRAKECH BLOC 18 N°30 EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

43 RESTAURATION

(300)

206821
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIOLIVE.MA

95, BOULEVARD MOHAMED 6 ETG 2 N°17

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, DORE,
(511)

3 Savons, parfumeries, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

29 Huiles comestibles.

(300)

206823
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DIOLIVE.MA

95, BOULEVARD MOHAMED 6 ETG 2 N°17

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Savons, parfumeries, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

29 Huiles comestibles.

(300)

206824
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) GENERALE INDUSTRIELLE DES ENCRES MAROCAINES

QUARTIER INDUSTRIEL BD SIDI MOHAMED BEN

ABDALLAH LOT N1

MOHAMMEDIA

MA

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

2 LES PEINTURES, LES VERNIS ET LES LAQUES.

(300)

206825
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) AMAL PARTNERS

N°119 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE DÉCORATIVE.

(300)

206826
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) AMAL PARTNERS

N°119 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE DÉCORATIVE.

(300)

206827
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) AMAL PARTNERS

N°119 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 PEINTURE DÉCORATIVE.

(300)

206828
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) DOUCH MOHAMED

HAY EL HOUDA RUE 13 N 76

MOHAMMEDIA

MA

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

2 Peinture.

(300)

206829
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) CROP COMMODITIES

183 av prince héritier centre nrea n 13 rdc

TANGER

MA

(591) DORE PMS 872, Blanc, MARRON CHOCOLAT,
(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)

206830
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) CROP COMMODITIES

183 av prince héritier centre nrea n 13 rdc

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

206831
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

206832
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) Eat and feed

16 Rue des corlises oasis

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

206834
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

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)

206835
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) Reign Beverage Company LLC

1547 N. Knowles Avenue, Los Angeles, California 90063

US

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

32 Boissons de fitness.

(300) US, 2019-03-04 00:00:00.0, 88325087

206837
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) bougrine bougrine

N 3 jnane hassar route kenitra

SALE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

206838
(151) 27/07/2019

(180) 27/07/2029

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE SPORTIVE AABASSIYA

TIKIOUINE

ASSAKA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/17 du 12/09/2019 Page27



(591) Vert, Vert bouteille,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

206841
(151) 27/07/2019

(180) 27/07/2029

(732) HARIBE Abdelhak

236 BD ABDELMOUMEN IMM 9ETG 1APT 2 RUE ABDELKIM

RAIS FRANCE VILLE 2

CASABLANCA

MA

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

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune; matelas; coussins;

lits; sommiers; sommiers pour lits tapissiers; traversins

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

textiles ou en matières plastiques ; canevas pour la tapisserie;

tapisseries.

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

tentures murales non en matières textiles ; tentures murales de type

tapisseries, autres qu'en matières textiles.

(300)

206843
(151) 28/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) ABELHAK HARIBE

236 BD ABDELMOUMEN IMM 9ETG 1APT 2 RUE ABDELKIM

RAIS FRANCE VILLE 2

CASABLANCA

MA

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

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune; matelas; coussins;

lits; sommiers; sommiers pour lits tapissiers; traversins.

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

textiles ou en matières plastiques ; canevas pour la tapisserie;

tapisseries.

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

tentures murales non en matières textiles ; tentures murales de type

tapisseries, autres qu'en matières textiles.

(300)

206844
(151) 28/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) ABELHAK HARIBE

236 BD ABDELMOUMEN IMM 9ETG 1APT 2 RUE ABDELKIM

RAIS FRANCE VILLE 2

CASABLANCA

MA

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

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

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune; matelas; coussins;

lits; sommiers; sommiers pour lits tapissiers; traversins.

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

textiles ou en matières plastiques ; canevas pour la tapisserie;

tapisseries.

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

tentures murales non en matières textiles ; tentures murales de type
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tapisseries, autres qu'en matières textiles.

(300)

206845
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) SOCIETE D’EMBALLAGE MAROCAINE AVRYL - SOEMA

Km 4,5 Route Sebt Ait Milk, Douar Tine Hemmou, Agroure

Ouchen, Cercle Biougra

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, Beige,
(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)

206846
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) DIFFUSION MOTOCYCLES AUTOMOBILES

RUE DU SOLDAT ARMAND TAIEB OUKACHA

CASABLANCA

MA

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

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

pneus.

37 Entretien de véhicules, services de Construction; services

d’installation et de réparation.

(300)

206847

(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP 588

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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

206848
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION CLUB CHABAB HOUARA VOLLEZ-BALL

MAISON DE JEUNESSE OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

Gazette de l'OMPIC N° 2019/17 du 12/09/2019 Page29



(300)

206849
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) FIVE DRAGONS

ROUTE D’EL JADIDA LOTISSEMENT DIAMANT VERT

PROJET ICHRAK CENTER IMM 25 3ÈME ÉTG N°29

LISSASSFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206850
(151) 22/07/2019

(180) 22/07/2029

(732) colorado

km 15, Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs; aliments (colorants pour -); aliments

(teintures pour -); alizarine (couleurs d'-); aluminium (peintures -);

aluminium (poudre d'-) pour la peinture; amiante (peintures à l'-);

anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-); animaux (encres

pour marquer les -); anticorrosion (produits -); antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs pour -); apprêt (teintures

pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent brillant [céramique]; argent

(émulsions d'-) [pigments]; argent en feuilles; asphalte (vernis d'-);

auramine; bactéricides (peintures -); badigeons; bandes protectrices

contre la corrosion; baume du Canada; beurre (colorants pour le -);

bière (colorants pour la -); bitume (vernis au -); blanc de chaux; blancs

[matières colorantes ou peintures]; bleus [matières colorantes ou

peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits de -); bois de teinture;

bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles pour la conservation du

-); bois (mordants pour le -); bois (produits pour la conservation du -);

bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour -); bronzage (laques

de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -) [colorant alimentaire];

caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du

bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

céramique (couleurs pour la -) céruse; charbon (noir de -) [pigment];

châssis de véhicules (revêtements de protection pour -); chaussures

(teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de

-) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane; colorant (bois -);

colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -); colorants *; colorants

pour aliments; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants

pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques, préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; créosote

pour la conservation du bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants

pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants pour couleurs;

diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux pour la

peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits

[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

2 [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

(encres d'-); imprimerie (pâtes d'-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artiste

(300)

206851
(151) 29/07/2019
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(180) 30/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE UNION HAY MOHAMMADI

AGADIR

IGHIL OUDERDOUR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives.

(300)

206852
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) LAXAS ELECTRONIC

2 RUE ESSANAOUBAR ETG 4 APT N 12

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(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; Machines électriques pour le traitement des aliments ;

Centrifugeuses à fruits ou légumes ; Presse-fruits ; éplucheuses à

légumes ; trancheuses ;couteaux électriques ;machines pour affûter les

couteaux ; machines à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ;

machines à laver ; machines de cuisine électriques pour hacher,

moudre, presser et couper ; couteaux électriques ; presse-fruits

électriques pour usage ménager ; appareils électromécaniques pour la

préparation d'aliments liquides ou solides ; aspirateurs ; sacs pour

aspirateurs ; appareils de lavage ; appareils de nettoyage à vapeur ;

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils pour la

fabrication des boissons gazeuses ; appareils pour tirer la bière sous

pression ; aspirateurs de poussière ; barattes ; batteurs électriques ;

batteuses ; couseuses ; couteaux électriques ; éplucheuses (machines)

; fouets électriques à usage ménager ; hache-viande (machines) ;

machines à beurre ; machines à battre ; machines à coudre ; machines

à couper le pain ; machines à laver la vaisselle ; machines à laver le

linge ; machines à râper, couper, éplucher les fruits et les légumes ;

machines à saucisses ; machines à vapeur ; machines de cuisine

électriques ; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires ;

mixeurs ; moulins à café autres qu'à main ; moulins à poivre autres

qu'à main ; moulins à usage domestique autres qu'à main ; moulins de

cuisine électriques ; pétrins mécaniques ; presse-fruits électriques à

usage ménager ; repasseuses ; robots de cuisine électriques ; sacs

pour aspirateurs ; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes

; tricoteuses ; appareils à fondre le fromage ou le chocolat ; appareils à

beignets, à hot-dog ; machines d'emballage sous vide.

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; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement pour le traitement de

l`information et les ordinateurs; 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 ; appareils ou installations de

climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ;

cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils et

machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ;

friteuses électriques ; sèche-cheveux électriques ; brosses électriques ;

grills électriques ; gaufriers ; chauffe-plat ; casseroles à pression

(autocuiseurs) électriques ; ustensiles de cuisson électriques ;

allume-gaz ; appareils à filtrer l'eau ; appareils de climatisation ;

appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de ventilation

(climatisation) ; appareils électriques de chauffage ; appareils et

installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de séchage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et machines à glace ; appareils et

machines frigorifiques ; appareils et machines pour la purification de

l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; appareils pour

le refroidissement de boissons ; armoires frigorifiques ; bacs

refroidisseurs pour fours ; barbecues ; bouilloires électriques ;
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bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; broches de rôtisserie ;

cafetières électriques ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-plats ;

congélateurs ; cuiseurs ; cuisinières ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

fours de boulangerie ; friteuses électriques ; gaufriers électriques ;

glacières ; grille-pain ; grils (appareils de cuisson) ; hottes aspirantes

de cuisine ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

lampes d'éclairage ; lampes de poche ; lampes électriques ; machines

à pain ; machines pour cuire du pain ; pasteurisateurs ; percolateurs à

café électriques ; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ;

plaques chauffantes ; réchauds ; réfrigérateurs ; rôtissoires ; sécheurs

de linge électriques ; stérilisateurs ; torréfacteurs ; tournebroches ;

yaourtières électriques ; machines à pop-corn ; crêpières et gaufriers

électriques ; planches à cuire (planches) au gaz ou électriques ;

fumoirs électriques ; woks électriques.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

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.

(300)

206853
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) FIVE DRAGONS

ROUTE D’EL JADIDA LOTISSEMENT DIAMANT VERT

PROJET ICHRAK CENTER IMM 25 3ÈME ÉTG N°29

LISSASSFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206854
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206855
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206856
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206857
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206858
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206859
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

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

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)
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206860
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

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

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

206861
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

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

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

206862
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

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

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206863
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

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

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206864
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE KACEMIE

BD MOHAMED V & RUE 23

SIDI KACEM

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE ET CULTURELLES.

(300)

206865
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION MAZOUJA-SPORT BENI ANSAR

QUARTIER OUALD BOUYFAKOUSSEN BUREAU DE

L'ASSOCIATION AIZD BENI ENSAR

NADOR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles : CLUB SPORTIF

(300)

206868
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) FEKIR Mohammed Khireddine

APPARTEMENT C18 RESIDENCE MELLIBER 138 BD

MOULAY YOUCEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Logiciels [programmes enregistres]

42 Élaboration [conception] de logiciels

(300)

206869
(151) 29/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) Omagrim

Appt 4 lot 19 Zone industrielle Ouled Saleh

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

5 Fongicides

(300)

206870
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION FLAMME D'OR DE TKD OUJDA

N°4 ROUTE EL JAMIA LOT ABASSI TOURIA

OUJDA

MA
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(591) ORANGE CLAIR, Blanc, Noir, Orange Foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206872
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION LAYMOUNE DE TKD BERKANE

N°92 RUE LAYMOUNE HAY EL RAMI

BERKANE

MA

(591) ORANGE CLAIR, Blanc, Noir, Rose, Vert, Orange Foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206873
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION ALQODS DE TKD AKLIM

N° 431 HAY SAADA AKLIM

BERKANE

MA

(591) Blanc, Noir, olive claire,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206874
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION ACHBAL BNI YAZNASSEN DE TAEKWONDO

BERKANE

hay lahbil 2 sidi slimane

BERKANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206875
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION KISS TKD-AHFIR

N°7 RUE ICHBILIA HAY ESSAADA AHFIR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206876
(151) 30/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) NAJAH EL IDRISSI AHMED

SIDI OTHMAN HAY ENNOUR GP C N°87

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Marron,
(511)

30 Café, thé, sucre, épices; arômes de café; boissons à base de café;

boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; café au lait.

(300)

206877
(151) 30/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) ORIPROM

RUE 1 N° 92 HAY EL OUSRA

CASABLANCA

MA

(591) Orangé,
(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)

206878
(151) 30/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206879
(151) 30/07/2019

(180) 30/07/2029

(732) TABET Anas

Abwab Gueliz 2, Imm K, Apt 86

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

206881
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) AGOURZIL OMAR

RUE SAIDA N°37 HAY ESSALAM 1 KELAAT MGOUNA

TINGHIR

MA

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

41 Éducation; formation
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35 Agence de recrutement.

(300)

206882
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) Chen Zhongchang ,

Room 503, Building 29, Yunhe Oasis, Lizhou Street, Yuyao City,

Zhejiang Province.

CN

(591)

(511)

12 Amortisseurs de suspension pour véhicules; Rétroviseurs;

Poignées de cycle; Freins de cycle; Garde-boue de vélo; Manivelles

pour cycles; Pédales pour cycles; Selles pour vélos, cycles oumotos;

Pompes à cycle; Poussettes; Motocyclettes; Les cycles; Plaquettes de

frein pour automobiles; Pneus pour vélos, cycles.

(300)

206883
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) CLUB ATLAS OULMES SPORTIF

MAISON DES JEUNES OULMES

KHEMISSET

MA

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

41 CLUB DE FOOT-BALL; ÉDUCATION; FORMATION;

DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES)

(300)

206885
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) ARRAHMA INVEST

DOUAR HART ELGHABA OULED AZZOUZ NOUACEUR DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

35 IMPORTATION ET EXPORTATION (PRODUITS ALIMENTAIRES).

(300)

206888
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) NIHON NOHYAKU CO., LTD.

19-8, Kyobashi 1-Chome, Chuo-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

5 Insecticides ; pesticides ; fongicides ; herbicides ; acaricides.

(300)

206889
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) HIT RADIO S.A.

3 RUE ASSOUHAILI ,AGDAL ,

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)
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9 Appareils et instruments scientifiques nautiques géodésiques

photographiques cinématographiques optiques de pesage de

mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

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

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

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques disques acoustiques; disques compacts

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes

pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs; logiciels;

extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206890
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) HIT RADIO S.A.

3 Rue Assouhaili,Agdal,

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206891
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) EGLOBALINVEST

RES EL AMAN IMM 198 N 11 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

3 Produits cosmétiques, dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir.

5 Produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques aliments pour bébés; compléments

alimentaires

(300)

206892
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) HIT RADIO S.A.

3 RUE ASSOUHAILI AGDAL

RABAT

MA
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(591) Blanc, Jaune, 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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206893
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) ASSOCIATION AGADIR TRAIL

15, RUE JBEL SAGHRO, LAKHIAM 2,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris foncé, Vert,

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

206897
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) INTIMASTYLE

RUE MEXIQUE 31 1ERE ETAGE APPT N 07

TANGER

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; regroupement au profit de tiers de

parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour cheveux, Cuir et

imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres

classes, peaux d'animaux, malles et valises, vêtements, chaussures,

chapellerie (hormis 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.

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.

18 Cuir et imitations du cuir produits en ces matières non compris

dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

28 JOUETS, JEUX (AUTRES QUE SIMPLES JEUX DE CARTES) ET

JOUETS; ARTICLES DE SPORT (AUTRES QUE VÊTEMENTS);

PISCINES ET PATAUGEOIRES TOUS ÉTANT TRANSPORTABLES;

DÉCORATIONS POUF ARBRES DE NOËL; CARTES À JOUER .

(300)

206901
(151) 31/07/2019
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(180) 31/07/2029

(732) ASSOCIATION NAJAH SOUSS AGADIR BASKET BALL

RUE AZALAKA, CITE SIDI MOHAMED

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Vert, Vert bouteille,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

206903
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) Momentum-NA, Inc.

300 Vesey St New York NY 10282.

US

(591)

(511)

35 Services d'agence de publicité, à savoir services de publicité, de

marketing et d'agence de publicité en relation avec les médias et la

conception artistique ; Services de conseillers en marketing

d'entreprise, service de publicité pour la vente directe est de

consultation.

(300)

206905
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Cacao et toute autre produit à l'exception de ceux à base de café ;

riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre,

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

assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et

autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

206906
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) HJOUJI MEHDI

AV BENZERT 9 LOTS SAADA RTE D`IMMOUZER

FES

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert, Doré, NOIR,
(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)

206907
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) ASSOCIATION NOUVELLE GENERATION DE TAEKWONDO

FES

RUE 8 N° 87/89 LOT ALKARAOUINE Rte AIN CHKEF

FES

MA
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(591) Noir, Rouge, Vert, Bleu ciel, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206908
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL HAJJI DE TAEKWONDO FES

N° 140 LOTISSEMENT GHALI OUED FES

FES

MA

(591) Rouge, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206909
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) EMALII

410 BD ZERKTOUNI RES HAMAD APP N° 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Horlogerie, bijoux, joaillerie.

18 Cuirs ( bagages, sacs).

25 Habillement, chaussures, chapellerie .

(300)

206910
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) ASSOCIATION ACHBBAL CHETOUANI DE TEA KWON DO

OUJDA

CENTRE DE SERVICE SOCIAL CULTUREL ET SPORTIF

SEMMARA

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206911
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) ASSOCIATION NAJAH OUJDA DE TKD

N°6 BOULEVARD BRAHIM ROUDANI LOT HIMS

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206912
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) ASSOCIATION EL WIFAK DE TKD AHFIR
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N°21 BOULEVARD HASSAN II AHFIR

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206913
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) MARZAQ ABDELMAJID

LOT OLD ABBOU NR 283 OLD ABBOU

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

additifs non chimiques pour carburants; combustibles; lubrifiants.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

206914
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) ASSOCIATION TOUDALI DE TAEKWONDO ET AUTRES

SPORTS

QUARTIER EL OUED,

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

206915
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) GYNEBIO PHARMA

63, BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(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)

206916
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) GYNEBIO PHARMA

63, BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

(300)

206917
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) MARZAQ ABDELMAJID

LOT OLD ABBOU NR 283 OLD ABBOU

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

206919
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) MARSH LLC

1166 AVENUES OF THE AMERICAS, 10036 NEW YORK

US

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

206920
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) Abro Industries, Inc.

3580 Blackthorn Court South Bend Indiana 46628

US

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

1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et 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 ; Compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la

soudure ; substances chimiques pour la conservation de produits

alimentaires ; Matières tannantes ; adhésifs [matières collantes] à

usage industriel.

(300)

206922
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) SPORTING CLUB CASABLANCAIS ROCHES-NOIRES

DAR ACHABAB HAY EL MOHAMMADI ( 10-RUE KMITE EL

ASSADI - FALASTINE)

CASABLANCA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206923
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) FRUTAPAC, S.A.

MUNTANER, 374, 5. PISO, 08006 - BARCELONA

ES

(591)

(511)

32 Bières; Boissons sans alcool; Eaux minérales [boissons]; Boissons

à base de fruits; Jus de fruits [boissons]; Boissons aux fruits; Jus;

Sirops pour boissons; Préparations pour faire des boissons; Boissons

énergisantes.

(300) UE, 2019-03-01 00:00:00.0, 018029834

206924
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) KOUNOUZ EL YASMINE

ABBASSIA II OUDAYA COMMUNE TASSALTANTE

MARRAKECH

MA

(591) Gris,
(511)

35 Publicité ; commercialisation ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale; travaux de bureau; administration des

ventes ; import-export ; informations ou renseignements d'affaires; mise

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

de produits et services ; vente en ligne ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; 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.

3 Produits cosmétiques ; savons; huiles essentielles, lotions capillaires

; savons médicamenteux; préparations de toilette non

médicamenteuses; produits de toilette; préparations pour la douche et

le bain; huiles de bain; gels de bain; poudres de bain; sels de bain;

bains moussants; gels de douche; talc; préparations pour les soins du

cuir chevelu et des cheveux; shampooings; après-shampooings ;

parfums, produits de parfumerie, parfums d'ambiance, bases pour

parfums de fleurs, diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance,

produits pour fumigations [parfums], produits pour parfumer le linge ;

dentifrices; fragrances; eaux de toilette; lotions après-rasage; eau de

Cologne; sprays corporels; anti sudorifiques; déodorants corporels;

talc; colorants capillaires; produits de coiffage; préparations

dépilatoires; préparations de rasage; préparations et produits pour les

soins de beauté; préparations et produits de soins corporels;

préparations pour soins de la peau; huiles, crèmes, lotions, gels et

poudres pour la peau; masques de beauté; masques de beauté pour le

visage; préparations de maquillage et de démaquillage; nécessaires de

beauté; teintures cosmétiques; peintures corporelles cosmétiques;

préparations pour le soin des ongles; laques pour les ongles; motifs

(décoratifs) à usage cosmétique; préparations de bronzage et de

protection solaire; pâtes dentifrices; produits de lavage buccal;

préparations de massage non médicamenteuses ; préparations pour

nettoyer.

29 Huiles et graisses comestibles ; huile d'olive ; huile d'Argan ;

Amlou.

30 Miel ; safran; épices ; pâtes alimentaires, semoule, couscous.

(300)

206925
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) EXCELLENT NETTOYAGE

HAY AL QODS AL AROUIT

NADOR

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

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

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

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

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

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

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

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

(300)

206926
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) EXCELLENT NETTOYAGE

HAY AL QODS AL AROUIT

NADOR

MA

(591) Bleu, Orange, 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.

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.

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

206927
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) FRUTAPAC, S.A.

MUNTANER, 374, 5. PISO, 08006 - BARCELONA

ES

(591)

(511)

32 Bières; Boissons sans alcool; Eaux minérales [boissons]; Boissons

à base de fruits; Jus de fruits [boissons]; Boissons aux fruits; Jus;

Sirops pour boissons; Préparations pour faire des boissons; Boissons

énergisantes.

(300) UE, 2019-03-01 00:00:00.0, 018029833

206928
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

KM 13 ROUTE EL JADIDA DOUAR LAHFAFRA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

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

(300)

206929
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) SOCIETE TOP ARSTAL

LOT N° 86 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Noir, Rouge, Bordeaux, Bleu dégradé,
(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,apprêts [peintures,

préparations antirouille,peintures à l'eau pour travaux d'art, peintures à

l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures anti-urine,

poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour la

peinture, poudres à argenter,produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

206930
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) SEFERANI ABDELAZIZ

83 LOT RAWNAK

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

206931
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) LMATI NADIA

CM SUD BLOC 33 N°462

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Mauve,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, emplâtres, matériel pour pansements;

désinfectants;

44 - soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains - services de

sages-femmes - services de soins infermiers

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale

41 Éducation; formation

(300)

206932
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) SOCIÉTÉ TOP ARSTAL

LOT N° 86, ZONE INDUSTRIELLE TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge, Vert bouteille, Vert Pistache, VERT 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,apprêts [peintures,

préparations antirouille,peintures à l'eau pour travaux d'art, peintures à

l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures anti-urine,

poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour la

peinture, poudres à argenter,produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis, vernis
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d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

206933
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) CLASSE DECOR

CENTRE DISTRIBUTION AL AMAL 140 RUE RABIA ADAOUIA

B.P 32069 20500

CASABLANCA

MA

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

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 non comprises

dans d'autres classes .

(300)

206934
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) NAZCA COSMETICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Estrada Samuel Aizemberg, 1620, 09851-550-São Bernardo do

Campo, SP

BR

(591)

(511)

3 “Shampooing; Conditionneurs de cheveux; Lotions capillaires;

Lotions réparatrices pour les cheveux; Baumes pour les cheveux;

Masques capillaires; Crème de peigner; Masque hydratant pour les

cheveux; Lotions coiffantes pour cheveux bouclés; Eclaircissant pour

les cheveux; Préparations pour le lissage des cheveux; Préparations

pour boucler les cheveux; Teintures pour cheveux / colorants pour

cheveux; Produits cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Lotions

cosmétiques; Parfumerie; Colorants cosmétiques; Produits de toilette.”

(300)

206935
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) ASSOCIATION NASSIM AL WIFAQ AL FASSI FOOTBALL

TERRAIN MUNICIPALE ZOUAGHA HAUT

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

206936
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) ASSOCIATION AL AMAL SAIDIA DE TKD

LOT TRIFA 2 SAIDIA

BERKANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206937
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) ASSOCIATION NAHDA SPORTIVE AGUERD ESSAOUIRA

DOUAR BOUZAMMA COMMUNE AGUERD PR ESSAOUIRA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Vert, Violet, Marron, BLEU CIEL : PANTONE

2905 EC,
(511)

41 SERVICES DE CLUB DE FOOT-BALL ; ENSEIGNEMENT DE

FOOT-BALL ; SERVICES DE DIVERTISSEMENT SOUS FORME DE

COMPETITION DE FOOT-BALL ; ORGANISATION ET ANIMATION

DE JEUX ET COMPETTIONS DANS LE CADRE D’ACTIVITES

SPORTIVES DANS LE DOMAINE DE FOOT-BALL.

(300)

206938
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) CLUB MOULOUDIA DAKHLA

COMPLEXE MUNICIPALE DAKHLA

DAKHLA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206939
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/17 du 12/09/2019 Page49



(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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs. Appareils et instruments de sécurité,

filets de sécurité, feux de signalisation, appareils de signalisation,

alarmes sonores, jetons de sécurité en tant que dispositifs de cryptage;

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. appareils et installations d’éclairage,

par exemple, tubes lumineux d’éclairage, projecteurs de recherche,

lampes de sécurité, numéros de maisons lumineuses, réflecteurs de

véhicules, feux de véhicules; Les lampes: les lampes électriques, les

lampes à gaz, les lampes de laboratoire, les lampes à huile, les lampes

de rue, les lampes de sécurité

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206940
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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 eu

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. Appareils et instruments de sécurité,

filets de sécurité, feux de signalisation, appareils de signalisation,

alarmes sonores, jetons de sécurité en tant que dispositifs de cryptage;

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. appareils et installations d’éclairage,

par exemple, tubes lumineux d’éclairage, projecteurs de recherche,

lampes de sécurité, numéros de maisons lumineuses, réflecteurs de

véhicules, feux de véhicules; Les lampes: les lampes électriques, les

lampes à gaz, les lampes de laboratoire, les lampes à huile, les lampes

de rue, les lampes de sécurité

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206942
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) PROMOPLUS PHARMA

HAY RAJA 2 N100 3EME ETAGE HAD SOUALEM

BERRECHID

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; arômes alimentaires

[huiles essentielles].
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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 ; Compléments

nutritionnels; compléments alimentaires à effet cosmétique;

compléments alimentaires d'albumine; compléments alimentaires

d'alginates; compléments alimentaires de caséine; compléments

alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires de germes de

blé; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires

de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

patchs de compléments vitaminiques; compléments alimentaires à

base de poudre d'açaï; compléments alimentaires d'huile de graines de

lin; fibres alimentaires.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

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.

(300)

206943
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) AFRICA MARKET

AV OMAR IBN ELKHATTAB N 38 LOT EL AMAN 1 SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; robinets ;

aérateurs de robinets ; douchettes de robinets ; mitigeurs pour robinets

; poignées de robinets ; robinets automatiques ; robinets pour bidets ;

robinets pour lavabos ; appareils pour la purification de l'eau du robinet

; robinets à levier unique pour éviers ; robinets à manette unique pour

éviers ; robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; robinets à flotteur

pour réservoirs de chasse d'eau.

(300)

206944
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

206945
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

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

30 SNACKS A BASE DE MAIS

(300)
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206946
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) ASSOCIATION OLYMPIC SPORTIF DE ZAOUIT

CHEIKH-FOOT BALL-

QUARTIER TASLAFT, N°1, ZAOUIT CHEIKH

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

206947
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) MY COMPAGNY TRADING

61 ANGLE AVENUE LALLA YACOUT ET MOSTAPHA EL

MAANI 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Jaune,
(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)

206948
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) LAKSIBA NOUREDDIN

RES. BASMA 1 IMM 5 2 ETAGE APT 12 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

21 Ustensiles et récipients non électriques pour le ménage ou la

cuisine ; salières ; couvercles ; batteries de cuisine ; rouleaux à

pâtisserie ; plats ; poêles ; moules ; planches à découper pour la

cuisine ; cafetières non électriques ; dessous-de-plat ; seaux ; pots ;

boîtes en verre ; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

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

matériaux pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés

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

verre de construction) ; porcelaine ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en

porcelaine, en terre cuite ou en verre ; statues ou figurines (statuettes)

en porcelaine, en terre cuite ou en verre ; ustensiles ou nécessaires de

toilette ; poubelles ; verres (récipients) ; vaisselle ; aquariums

d'appartement, séchoirs à lessive ; planches, tables à repasser ;

casseroles ; casseroles à pression non électriques ; ustensiles de

cuisine ; ustensiles de ménage ; cribles (ustensiles de ménage( ;

cuillers à mélanger (ustensiles de cuisine) ; dessous-de-plat (ustensiles

de table) ; grils (ustensiles de cuisson) ; moules (ustensiles de cuisine)

; presse-ail (ustensiles de cuisine) ; spatules (ustensiles de cuisine) ;

tamiseurs de cendres (ustensiles de ménage) ; tamis (ustensiles de

ménage) ; ustensiles de cuisson non électriques ; billots en bois

(ustensiles de cuisine) ; fouets (ustensiles de cuisine) ; râpes

(ustensiles de ménage) ; ustensiles de cuisson pour fours à

microondes ; ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ;

ustensiles pour la cuisson au four ; grils non électriques (ustensiles de

cuisson) ; ustensiles de cuisson, à savoir cuiseurs à vapeur ; ustensiles

de cuisine, à savoir paniers métalliques ; ustensiles de cuisine, à savoir

couvercles pour grils ; ustensiles ménagers, à savoir rouleaux à

pâtisserie ; ustensiles ménagers, à savoir grattoirs à casseroles et

poêles ; assiettes ; assiettes jetables ; autocuiseurs non électriques ;

balais ; batteries de cuisine ; batteurs non électriques ; becs verseurs ;

beurriers ; bocaux ; boîtes à biscuits ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à

pain ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîtes pour la distribution de

serviettes en papier ; bonbonnières ; bouilloires non électriques ;

boules à thé ; bouteilles ; bouteilles isolantes ; bouteilles réfrigérantes ;

brochettes (aiguilles métalliques) pour la cuisson ; brocs ; brosserie ;

brosses pour laver la vaisselle ; chiffons de nettoyage ; cloches à

beurre ; cloches à fromage ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non

électriques ; coquetiers ; corbeilles à pain ; corbeilles à usage

domestique ; coupe-pâte (couteau de boulanger) ; coupes à fruits ;

couvercles de plats ; couvercles de pots ; débouchoirs à ventouse ;

dessous de carafes, non en papier et autres que linge de table ;
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distributeurs de savon ; écouvillons pour nettoyer les récipients ;

émulseurs non électriques à usage domestique ; entonnoirs ; éponges

de ménage

21 ; étendoirs à linge ; étoupe de nettoyage ; fermetures pour

couvercles de marmites ; filtres à café non électriques ; filtres pour le

ménage ; flacons ; flasques de poche ; fouets non électriques à usage

ménager ; friteuses non électriques ; gamelles ; gants de jardinage ;

gants de ménage ; gaufriers non électriques ; glacières portatives non

électriques ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; gourdes ;

housses pour planches à repasser ; huiliers ; lèchefrites ; légumiers ;

louches de cuisine ; marmites ; moules à gâteaux ; moules à glaçons ;

moules de cuisine ; moulins à café à main ; moulins à poivre à main ;

moulins à usage domestique à main ; moulins de cuisine non

électriques ; mugs ; nécessaires pour pique-nique (vaisselle) ;

ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; pailles pour la

dégustation des boissons ; passe-thé ; passoires ; pelles à tartes ;

percolateurs à café non électriques ; pinces à linge ; planches à

découper pour la cuisine ; planches à pain ; planches à repasser ;

plateaux à usage domestique ; plats ; plats en papier ; poêles à frire ;

poêlons ; poivriers ; porcelaines ; porte-couteaux pour la table ;

porte-cure-dents ; porteéponges ; porte-savon ; porte-serviettes ;

poteries ; pots ; poubelles ; pressefruits non électriques à usage

ménager ; produits céramiques pour le ménage ; ramasse-miettes ;

râpes de cuisine ; récipients à boire ; récipients calorifuges ; récipients

calorifuges pour boissons ; récipients calorifuges pour les aliments ;

récipients pour la cuisine ; récipients pour le ménage ou la cuisine ;

ronds de serviettes ; rouleaux à pâtisserie ; sacs isothermes ; saladiers

; salières ; seaux ; seaux à glace ; services à café ; services à épices ;

services à liqueurs ; services à thé ; services (vaisselle) ; shakers ;

siphons à eaux gazeuses ; sorbetières ; soucoupes ; soupières ;

spatules à usage cosmétique ; sucriers ; supports de grils ; surtouts de

table ; tapis à pâtisserie ; tasses ; théières ; tire-bouchons, électriques

et non électriques ; torchons (chiffons) pour épousseter ; ustensiles

cosmétiques ; vaisselle ; verres à boire ; verres (récipients) ; cercles à

gâteaux ; cadres à gâteaux ; essoreuses à salade ; woks non

électriques ; crêpières et gaufriers non électriques

7 Centrifugeuses à fruits ou légumes ; Presse-fruits ; éplucheuses à

légumes ; trancheuses ; coupe-légumes ;couteaux électriques

;essoreuses à salade ; machines pour affûter les couteaux ; machines

à coudre ; machines à tricoter ; repasseuses ; machines à laver ;

machines de cuisine électriques pour hacher, moudre, presser et

couper ; couteaux électriques ; presse-fruits électriques pour usage

ménager ; appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments

liquides ou solides ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; appareils de

lavage ; appareils de nettoyage à vapeur ; appareils électromécaniques

pour la préparation d'aliments ; appareils électromécaniques pour la

préparation de boissons ; appareils pour la fabrication des boissons

gazeuses ; appareils pour tirer la bière sous pression ; aspirateurs de

poussière ; barattes ; batteurs électriques ; batteuses ; couseuses ;

couteaux électriques ; éplucheuses (machines) ; fouets électriques à

usage ménager ; hache-viande (machines) ; machines à beurre ;

machines à battre ; machines à coudre ; machines à couper le pain ;

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

râper, couper, éplucher les fruits et les légumes ; machines à saucisses

; machines à vapeur ; machines de cuisine électriques ; machines pour

la fabrication de pâtes alimentaires ; mixeurs ; moulins à café autres

qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

domestique autres qu'à main ; moulins de cuisine électriques ; pétrins

mécaniques ; presse-fruits électriques à usage ménager ; repasseuses

; robots de cuisine électriques ; sacs pour aspirateurs ;

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; tricoteuses ;

appareils à fondre le fromage ou le chocolat ; appareils à beignets, à

hot-dog ; machines d'emballage sous vide.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie ;

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; argenterie

(coutellerie, fourchettes et cuillers) ; canifs ; casse-noix ; ciseaux ;

coupe-légumes ; couteaux ; coutellerie ; couverts (coutellerie,

fourchettes et cuillers) ; cuillers ; écaillères (couteaux) ; fers à repasser

; fourchettes ; fusils à aiguiser ; hache-légumes ; hache-viande (outils) ;

hachoirs (couteaux) ; louches à vin ; outils à main actionnés

manuellement ; ouvre-boîtes non électriques ; ouvre-huîtres ; pierres à

affûter ; pinces à sucre ; tranchets ; tranchoirs à fromage non

électriques ; tranchoirs à œufs non électriques ; dénoyauteurs ;

instruments pour râper, couper, éplucher les fruits et légumes.

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 ; appareils ou installations de

climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cafetières électriques ;

cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils et

machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ;

friteuses électriques ; sèche-cheveux électriques ; brosses électriques ;

grills électriques ; gaufriers ; chauffe-plat ; casseroles à pression

(autocuiseurs) électriques ; ustensiles de cuisson électriques ;

allume-gaz ; appareils à filtrer l'eau ; appareils de climatisation ;

appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de ventilation

(climatisation) ; appareils électriques de chauffage ; appareils et

installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de séchage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et machines à glace ; appareils et

machines frigorifiques ; appareils et machines pour la purification de

l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; appareils pour

le refroidissement de boissons ; armoires frigorifiques ; bacs

refroidisseurs pour fours ; barbecues ; bouilloires électriques ;

bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; broches de rôtisserie ;

cafetières électriques ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-plats ;

congélateurs ; cuiseurs ; cuisinières ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

fours de boulangerie ; friteuses électriques ; gaufriers électriques ;

glacières ; grille-pain ; grils (appareils de cuisson) ; hottes aspirantes
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de cuisine ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

lampes d'éclairage ; lampes de poche ; lampes électriques ; machines

à pain ; machines pour cuire du pain ; pasteurisateurs ; percolateurs à

café électriques ; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ;

plaques chauffantes ; réchauds ; réfrigérateurs ; rôtissoires ; sécheurs

de linge électriques ; stérilisateurs ; torréfacteurs ; tournebroches ;

yaourtières électriques ; machines à pop-corn ; crêpières et gaufriers

électriques ; planches à cuire (planches) au gaz ou électriques ;

fumoirs électriques ; woks électriques

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

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 » des produits désignés dans les classes 7, 8, 11 et 21

(300)

206949
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) BOCCELI SARL

6 rue Chellah-Maarif

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

206951
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) CLASSE DECOR

CENTRE DISTRIBUTION AL AMAL 140 RUE RABIA ADAOUIA

B.P 32069 20500

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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 non comprises

dans d'autres classes.

(300)

206953
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) LAFARGE PLACO MAROC

2 ALLEE DES FIGUIERS, AIN SEBAA, 20 250,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Beige,
(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; minerais.

16 Papier et carton; films et sacs en matières plastiques pour

l’empaquetage et le conditionnement.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

dalles non métalliques ; matériaux de construction ; béton ; ciment;

gypse; plâtre constructions transportables non métalliques; monuments

non métalliques,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)
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206954
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) LAFARGE PLACO MAROC

2 ALLEE DES FIGUIERS, AIN SEBAA, 20 250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Beige, MAUVE,
(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; minerais.

16 Papier et carton; films et sacs en matières plastiques pour

l’empaquetage et le conditionnement.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

dalles non métalliques ; matériaux de construction ; béton ; ciment;

gypse; plâtre constructions transportables non métalliques; monuments

non métalliques,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

206955
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) LAFARGE PLACO MAROC

2 ALLEE DES FIGUIERS, AIN SEBAA, 20 250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Vert, Beige,

(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; minerais.

16 Papier et carton; films et sacs en matières plastiques pour

l’empaquetage et le conditionnement.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

dalles non métalliques ; matériaux de construction ; béton ; ciment;

gypse; plâtre constructions transportables non métalliques; monuments

non métalliques,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

206957
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37 ET 38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer, cacao et café artificiel ; préparations à base de céréales;

pain; madeleines, biscuiterie ; pâtisseries et confiseries Chocolat ;

crème glacée, sorbets et glaces;

(300)

206959
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) colorado

km 15, Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

2 agglutinants pour couleurs; aliments (colorants pour -); aliments

(teintures pour -); alizarine (couleurs d'-); aluminium (peintures -);

aluminium (poudre d'-) pour la peinture; amiante (peintures à l'-);

anhydride titanique [pigment]; aniline (couleurs d'-); animaux (encres

pour marquer les -); anticorrosion (produits -); antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille]; apprêt (couleurs pour -); apprêt (teintures

pour -); aquarelle (fixatifs pour l'-); argent brillant [céramique]; argent

(émulsions d'-) [pigments]; argent en feuilles; asphalte (vernis d'-);

auramine; bactéricides (peintures -); badigeons; bandes protectrices

contre la corrosion; baume du Canada; beurre (colorants pour le -);

bière (colorants pour la -); bitume (vernis au -); blanc de chaux; blancs

[matières colorantes ou peintures]; bleus [matières colorantes ou

peintures]; bois colorant; bois colorant (extraits de -); bois de teinture;

bois (enduits pour le -) [peintures]; bois (huiles pour la conservation du

-); bois (mordants pour le -); bois (produits pour la conservation du -);

bois (teintures pour le -); boissons (colorants pour -); bronzage (laques

de -); bronze (poudre de -); caramélisé (malt -) [colorant alimentaire];

caramels [colorants alimentaires]; carbonyle pour la préservation du

bois; carmin de cochenille; carton bitumé (enduits pour le -) [peintures];

céramique (couleurs pour la -) céruse; charbon (noir de -) [pigment];

châssis de véhicules (revêtements de protection pour -); chaussures

(teintures pour -); chaux (blanc de -); chaux (lait de -); cobalt (oxyde de

-) [colorant]; cochenille (carmin de -); colophane; colorant (bois -);

colorant (extraits de bois -); colorant (malt- -); colorants *; colorants

pour aliments; conservation du bois (produits pour la -); copal; copal

(vernis au -); corrosion (produits contre la -); couleurs; couleurs

(agglutinants pour -); couleurs (diluants pour -); couleurs (épaississants

pour -); couleurs (liants pour -); Couleurs, vernis, laques, préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales,

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; créosote

pour la conservation du bois; cuir (encres pour le -); cuir (mordants

pour le -); curcuma [colorant]; détrempes; diluants pour couleurs;

diluants pour laques; diluants pour peintures; dorures; émaux pour la

peinture; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres

pour marquer les animaux; encres [toner] pour photocopieurs; enduits

[peintures]; épaississants pour couleurs; fixatifs

2 [vernis]; fumée (noir de -) [pigment]; fustine [colorant]; glaçures

[enduits]; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques; graisses

contre la rouille; gravure (encres pour la -); gris de zinc [pigment];

guttes (gommes- -) pour la peinture; huiles contre la rouille; huiles pour

la conservation du bois; ignifuges (peintures -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimantes et

photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour -); imprimerie

(encres d'-); imprimerie (pâtes d'-) [encres]; indigo [colorant]; lait de

chaux; laques *; laques (diluants pour -); laques (gommes- -); liants

pour peintures; liqueurs (colorants pour -); litharge; malt caramélisé

[colorant alimentaire]; malt-colorant; marquer les animaux (encres pour

-); mastic [résine naturelle]; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artiste

(300)

206960
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) GALA IMPEX

RUE CHRARDA HAY EL FARAH N°20

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

206962
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) ASSOCIATION DE BADMINTON ASDREM GOULMIMA

MAISON DES JEUNES GOULMIMA

OUARZAZATE

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu foncé,
(511)
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41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)

206963
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) MELINT

OULED BEN AMER RP 3011 K6 VILLE VERTE 1 ER ETAGE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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.

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus

(300)

206965
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) MOUFTIABDERRAHIM

HAY EL FATH 3 RUE 14 NR 99 ETG AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d’autres classes: joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

206966
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) DAHAB INDUSTRIE

DOUAR BOUNEZZAL, COMMUNE RURALE SOUK EL KDIM

TETOUAN

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 CAFÉ

(300)

206967
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) Althea, SA

76, Allée des Casuarinas 20580 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

206969
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) Association des Utilisateurs des Systèmes d`Information au

Maroc - AUSIM

Immeuble Atrium, N° 374 , Lotissement Manazyl Al Maymoune

5ème étage, Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206971
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) Association des Utilisateurs des Systèmes d`Information au

Maroc - AUSIM

Immeuble Atrium, N° 374 , Lotissement Manazyl Al Maymoune

5ème étage, Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206973
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) Association des Utilisateurs des Systèmes d`Information au

Maroc - AUSIM

Immeuble Atrium, N° 374 , Lotissement Manazyl Al Maymoune

5ème étage, Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206974
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) GRIPAC

N° 23 ANGLE RUE EL BACHIR EL IBRAHIMI ET RUE DE

LIBOURNE QUARTIER LA GIRONDE IMMEUBLE C MAGASIN

N° 1

CASABLANCA

MA

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

12 Pièces de rechange et accessoires pour automobiles et motos.

(300)

206975
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) GRIPAC

N° 23 ANGLE RUE EL BACHIR EL IBRAHIMI ET RUE DE
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LIBOURNE QUARTIER LA GIRONDE IMMEUBLE C MAGASIN

N° 1

CASABLANCA

MA

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

12 Pièces de rechange et accessoires pour automobiles et motos.

(300)

206976
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

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)

206977
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE RAJA OULED HCINE

MAISON DES JEUNES OULED HCINE

EL JADIDA

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

206979
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) Saria Investment Holding, SAL

Beirut, Commercial Center,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques, préparations 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.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie ;

armes blanches ; Rasoirs.

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

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

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

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

comprises dans les autres classes.

(300)
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206980
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) EmergoPharm spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.K

Józefa Pilsudskiego 11, 05 510 Konstancin-Jeziorna ,

PL

(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, import-export.

(300)

206982
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) HARIBE Abdelhak

236 BD ABDELMOUMEN IMM 9ETG 1APT 2 RUE ABDELKIM

RAIS FRANCE VILLE 2

CASABLANCA

MA

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

20 Meubles, glaces [miroirs], cadres; contenants de stockage ou de

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

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune ; matelas ; corps de

matelas ; matelas à ressorts.

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

textiles ou en matières plastiques ; tapisserie ; canevas pour la

tapisserie ; tapisseries en matières textiles.

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

tentures murales non en matières textiles ; tentures murales de type

tapisseries, autres qu'en matières textiles.

(300)

206983
(151) 03/08/2019

(180) 03/08/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

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)

206984
(151) 03/08/2019

(180) 03/08/2029

(732) ASSOCIATION JEUNES SANS FRONTIÈRES SECTION

FOOT BALL

QUARTIER TADDART ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Orange, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

206985
(151) 03/08/2019

(180) 03/08/2029

(732) MEA BRIDGES

214 Bd Ibnou Sina Haya Al Hana

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)

206986
(151) 03/08/2019

(180) 03/08/2029

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

73 AV HASSAN II HAY HASSANI TAGHZOUT

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

30 thé,

(300)

206987
(151) 03/08/2019

(180) 03/08/2029

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

30 thé,

(300)

206988
(151) 03/08/2019

(180) 03/08/2029

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

30 thé,
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(300)

206989
(151) 04/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

206990
(151) 04/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

206991
(151) 04/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

206992
(151) 04/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

206993
(151) 04/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

206994
(151) 04/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) atlas flex

km 5; route immouzer

SEFROU

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

206996
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) LEGACY communication

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services hôteliers-services de restauration-logements temporaires

(300)

206997
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) LEGACY communication

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services hôteliers-services de restauration-logements temporaires

(300)

206998
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) MICRO AUTO

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETG APT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Batteries, chargeur pour batteries, câbles de batterie, câble de

démarrage pour moteurs, câbles électrique, testeurs de batteries.

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, commercialisation,

administration commerciale, travaux de bureau, import export des

batteries, des chargeurs pour batteries, des câbles de batteries, des

câbles de démarrage pour moteurs, des câbles électrique et de

testeurs de batteries.

(300)

207000
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029
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(732) EPOCH

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR B RUE 43 N°28

NADOR

MA

(591) 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.

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.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique; baguettes pour battre la mesure.

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

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

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

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

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

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

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

207003
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) LEGACY communication

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

43 Services hôteliers-services de restauration-logement temporaires

(300)

207004
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) LEGACY communication

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services hôteliers-services de restauration-logement temporaires

(300)

207005
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) LEGACY communication

265 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE

MA

(591)

(511)

43 Services hôteliers-services de restauration-logement temporaires

(300)

207010
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

207011
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK,DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

207012
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK,DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

207013
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK,DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

207014
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK,DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

207015
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) AL BARID BANK

AL BARID BANK, DIVISION JURIDIQUES ET CONTENTIEUX

115 BD ABDELMOUMEN 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

207018
(151) 05/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) UNIVERS GROS

COMPLEXE BORJ L`YACOUT IMM C 3E ETG N 11 BD LALA

YACOUT

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)

207020
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) HACH-TECH

17 RUE ABOU ABBASJERAOUI N 5 QUARTIER DE LA GARE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

42 INGÉNIERIE. CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT DES

LOGICIELS ET SYSTÈMES D’INFORMATION

(300)

207021
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N° 22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières

42 Services scientifiques et technologiques

(300)

207022
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N° 22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières

42 Services scientifiques et technologiques

(300)

207023
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N° 22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services d’assurance; affaires financières

42 Services scientifiques et technologiques

(300)

207025
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029
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(732) SMART FASHION

N°77, RUE 35 , LOT ASSALAMA 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

207027
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) M L H PHARMA

AV ADRISS II COMPLEXE MIMOUSA MAG N 23

MEKNES

MA

(591) Blanc, Noir, doree,
(511)

10 APPAREILS ET INSTRUMENTS CHIRURGICAUX MÉDICAUX

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES

(300)

207029
(151) 05/08/2019

(180) 05/08/2029

(732) DIFFUSION DE FOURNITURES DE BUREAU

35/37 RUE TARABLOUS (EX LAMORICIERE) MERS-SULTAN

20140

CASABLANCA

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

2 Produits de l’imprimerie; articles de bureau caractères d’imprimerie

Rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs

16 Couleurs, imprimeurs Encre (toner) (cartouches d’-) pour

imprimantes et photocopieurs Encres (toner) pour photocopieurs

Encres d’imprimerie

(300)

207032
(151) 05/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASTERM ISI SANAYI TICARET LTD STI

BIRLIK SANAYI SITESI 2 CADDE N 20 BEYLIKDUZU

ISTANBUL

TR

(591) NOIR, Bleu,
(511)

6 Minerais métalliques non précieux; métaux communs et leurs

alliages et articles semi-finis extrudés en ces métaux et leurs alliages;

plaques et tôles métalliques ; revêtements en tôle ; palplanches

métalliques ; boîtes métalliques ; minerais de fer ; matériaux de

construction en métal ; fer minerais de cuivre, zinc, étain, laiton brut ou

mi-ouvré alliages d'aluminium; tôles métalliques ; portes et fenêtres

métalliques ; encadrements de portes et fenêtres; rideaux métalliques ;

volets roulants ; métalliques et fermetures extérieures ; métalliques

volets à lames métalliques; câbles et fils métalliques autres qu'à usage

électrique ; fils à souder et à braser; câbles métalliques ; suspensions

cordages ; colonnes ; lamelles ; bandes et rubans métalliques utilisés

pour le levage et le transport de charges; articles de quincaillerie

(matériel) : vis métalliques ; clous ; boulons ;écrous ;fiches crampons

(crampons à glace) ; clous à glace (crampons à glace) ; chaînes

roulettes métalliques pour meubles; roulettes métalliques ; charnières

serrures autres qu'électriques ; clés ; anneaux métalliques pour clés ;

dévidoirs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles ; feuillards

d'acier ; raccords et mécanismes de raccordement métalliques pour

meubles; sonnettes, cloches d'église, grelots; manches d'outils en

métal; écussons métalliques pour véhicules, lettres et chiffres en

métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie, ancres en

fer pour véhicules maritimes; châssis de portes métalliques; châssis de

fenêtres métalliques; tuyaux et conduites métalliques pour installations

de chauffage central , exutoires métalliques de toiture pour bâtiments à

usage résidentiel ou commercial, couvercles d'évents métalliques,

tuyaux métalliques, capuchons de cheminées métalliques; signalisation

métallique non lumineuse et non mécanique; panneaux de signalisation

métalliques ni lumineux ni mécaniques; plaques d'immatriculation

métalliques; colonnes d'affichage métalliques; palettes métalliques de

levage chargement et transport; tuyaux métalliques pour le transfert de

liquides et de gaz; tiges de forage; raccords de tuyaux métalliques

brides raccords en T , raccords de graissage ; manchons, coudes,

raccords de réduction; soupapes métalliques (autres que parties de

machines ou de moteurs) ; étaux-établis métalliques et planchers

métalliques.

11 Appareils d'éclairage de chauffage de production de vapeur de

cuisson de séchage de ventilation de distribution d'eau et d'installations

sanitaires; appareils de chauffage à combustible solide liquide ou

gazeux; appareils d'éclairage pour véhicules; cuisinières (fourneaux);

installations et appareils de ventilation (climatisation); ventilateurs

électriques à usage personnel; sécheurs de linge électriques;

sèche-cheveux; appareils et installations de séchage; appareils et

installations sanitaires; appareils et installations pour l'adoucissement

d'eau; installations pour la purification d'eau; appareils et machines

pour la purification de l'eau; réservoirs de traitement d'eaux usées à

usage industriel; couvertures chauffantes non à usage médical;

coussins chauffés électriquement autres qu'à usage médical;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; appareils de

filtration pour aquariums; pasteurisateurs; stérilisateurs; chauffe-eau.

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

ces matières non compris dans d'autres classes; matières plastiques

extrudées destinées à la transformation; 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,

enseignes ni lumineuses ni mécaniques ni métalliques pour routes,

bois de placage pour sols, verre de construction ; piscines (structures

non métalliques) ; sable pour aquariums.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

produits et services.

(300)
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207033
(151) 05/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASTERM ISI SANAYI TICARET LTD STI

BIRLIK SANAYI SITESI 2 CADDE N 20 BEYLIKDUZU

ISTANBUL

TR

(591) NOIR, Bleu,
(511)

6 Minerais métalliques non précieux; métaux communs et leurs

alliages et articles semi-finis extrudés en ces métaux et leurs alliages;

plaques et tôles métalliques ; revêtements en tôle ; palplanches

métalliques ; boîtes métalliques ; minerais de fer ; matériaux de

construction en métal ; fer minerais de cuivre, zinc, étain, laiton brut ou

mi-ouvré alliages d'aluminium; tôles métalliques ; portes et fenêtres

métalliques ; encadrements de portes et fenêtres; rideaux métalliques ;

volets roulants ; métalliques et fermetures extérieures ; métalliques

volets à lames métalliques; câbles et fils métalliques autres qu'à usage

électrique ; fils à souder et à braser; câbles métalliques ; suspensions

cordages ; colonnes ; lamelles ; bandes et rubans métalliques utilisés

pour le levage et le transport de charges; articles de quincaillerie

(matériel) : vis métalliques ; clous ; boulons ;écrous ;fiches crampons

(crampons à glace) ; clous à glace (crampons à glace) ; chaînes

roulettes métalliques pour meubles; roulettes métalliques ; charnières

serrures autres qu'électriques ; clés ; anneaux métalliques pour clés ;

dévidoirs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles ; feuillards

d'acier ; raccords et mécanismes de raccordement métalliques pour

meubles; sonnettes, cloches d'église, grelots; manches d'outils en

métal; écussons métalliques pour véhicules, lettres et chiffres en

métaux communs à l'exception des caractères d'imprimerie, ancres en

fer pour véhicules maritimes; châssis de portes métalliques; châssis de

fenêtres métalliques; tuyaux et conduites métalliques pour installations

de chauffage central , exutoires métalliques de toiture pour bâtiments à

usage résidentiel ou commercial, couvercles d'évents métalliques,

tuyaux métalliques, capuchons de cheminées métalliques; signalisation

métallique non lumineuse et non mécanique; panneaux de signalisation

métalliques ni lumineux ni mécaniques; plaques d'immatriculation

métalliques; colonnes d'affichage métalliques; palettes métalliques de

levage chargement et transport; tuyaux métalliques pour le transfert de

liquides et de gaz; tiges de forage; raccords de tuyaux métalliques

brides raccords en T , raccords de graissage ; manchons, coudes,

raccords de réduction; soupapes métalliques (autres que parties de

machines ou de moteurs) ; étaux-établis métalliques et planchers

métalliques.

11 Appareils d'éclairage de chauffage de production de vapeur de

cuisson de séchage de ventilation de distribution d'eau et d'installations

sanitaires; appareils de chauffage à combustible solide liquide ou

gazeux; appareils d'éclairage pour véhicules; cuisinières (fourneaux);

installations et appareils de ventilation (climatisation); ventilateurs

électriques à usage personnel; sécheurs de linge électriques;

sèche-cheveux; appareils et installations de séchage; appareils et

installations sanitaires; appareils et installations pour l'adoucissement

d'eau; installations pour la purification d'eau; appareils et machines

pour la purification de l'eau; réservoirs de traitement d'eaux usées à

usage industriel; couvertures chauffantes non à usage médical;

coussins chauffés électriquement autres qu'à usage médical;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes; appareils de

filtration pour aquariums; pasteurisateurs; stérilisateurs; chauffe-eau.

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

ces matières non compris dans d'autres classes; matières plastiques

extrudées destinées à la transformation; 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,

enseignes ni lumineuses ni mécaniques ni métalliques pour routes,

bois de placage pour sols, verre de construction ; piscines (structures

non métalliques) ; sable pour aquariums.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

produits et services.

(300)

207034
(151) 05/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) MENJRA AMINA

VILLA N 6 HOTEL GOLF PALACE NAKHIL NORD

MARRAKECH

MA

(591)

(511)
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43 Services de restauration (alimentation)

(300)

207037
(151) 05/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) Mouthif Taoufik

5 AV youssef ibn tachfine res la place etage 5 N7

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 .; lotions à usage

cosmétique; masques de beauté; nécessaires de cosmétique

(300)

207038
(151) 05/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) INSTITUTION AL MAWAKEB

HAY EL MASSIRA C N 90 APPT N 15 4 EME ETAGE IMM AL

AMANE

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207039
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) TAVUK DÜNYASI GIDA SAN. VE TIC. A.S.

Aydinevler Mahallesi, Siteler Yolu Sokak, Hilltown Avm Apt.

No:1 A/5 Kat:4 Maltepe , ISTANBUL

TR

(591) Jaune, Rouge,
(511)

43 Services de restauration [alimentation]; services d'hébergement

temporaire; réservation de logements temporaires; location de salles

pour les cérémonies de mariage; mise à disposition de salles pour des

conférences et des réunions diverses;crèches d'enfants; services de

pensions pour animaux.

(300)

207042
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) Marrakech LLC

122 E 58 Street, New York, NY 10022,

US

(591)

(511)

30 Thé; café; boissons à base de thé; boissons à base de cafés

(300)

207043
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) DADANNI MOULAY ALI

AZLI SUD N0 853

MARRAKECH

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

41 activités sportives

(300)

207044
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) BEST BISCUIT MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons

(300)

207045
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons

(300)

207046
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons

(300)

207047
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons

(300)

207048
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

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

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

207049
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) RAMACOLOR PEINTURES

Q.I.EST,BD MAADANA, LOT A AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/17 du 12/09/2019 Page74



(591)

(511)

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

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

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

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

l’imprimerie et les travaux d’art.

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

ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques et

résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

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

non métalliques.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

(300)

207050
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) CLUB CHABAB SPORTIF DE FOOT BALL

HAY WIFAK 1 RUE 15 NR 06 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207052
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) FLY SOFT

DOUAR OULED AZZOUZ, NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu marine,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie: Peinture - silicone

2 couleurs, vernis, laqués préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois, tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état

brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs...

(300)

207055
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) SAGEXPERT SARL

DRISSIA RUE TARIK IBN ZIAD N 93 ETG N 4 APT 8

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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)

207056
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASSOCIATION ELITE RUNNING FES

COMLEXE SPORTIVE DE FES ROUTE DE SEFROU

FES

MA
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(591) Blanc, Vert clair, VERT FONCE (PANTONE369C),
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

207057
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) SKIN MOON

IMM EL KHEIR N° 21 APPT N° 14 RUE EL MAADER CITE

SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Or,
(511)

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

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

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

31 Produits agricoles; fruits et légumes frais,

(300)

207058
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) SOMADI

9, allée des Orchidées (Beausite), Ain Sebaa - 20250

Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel 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 .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels. Mise à disposition d'informations

techniques par l'intermédiaire d'une plateforme d'Internet.

(300)

207059
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) SAHAM ASSURANCE

216, bd zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

207060
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) SAHAM ASSURANCE

216, bd zerktouni

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

207061
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) MEHAIDRA MOHAMED

CASABLANCA

MA

FERRAHLI YOUSSEF

RES ECHARAF IMM7 APPT 683 S M

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

207062
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) SOMADI

9, allée des Orchidées (Beausite), Ain Sebaa - 20250

Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services d'abonnement à des

journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des

affaires, et notamment dans le domaine de l'imprimerie; expertises en

affaires, et notamment dans le domaine de l'imprimerie; estimations en

affaires commerciales, et notamment dans le domaine de l'imprimerie;

mise à jour de documentation publicitaire; reproduction de documents;

études de marché, et notamment dans le domaine de l'imprimerie;

gestion de fichiers informatiques; information d'affaires; location

d'espaces publicitaires; promotion des ventes (pour des tiers); services

de création et de développement de stratégies de communication,

service de saisie et de traitement de données, recueil de données dans

un fichier central, conseils de gestion informatique.

(300)

207063
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) AUTO DISTRIBUTION AD. MAROC

7/9 RUE MOHAMED DIOURI 20110

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

(300)

207064
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) STE AGDAL INOX

N 56 BLOC 8 LOT AGDAL AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

207065
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) External Business Up

13 RUE ALKASSAR 5EME BUREAU N°10

CASABLANCA

MA

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

1 colles pour l’industrie Produits chimiques destinés à l’industrie, aux

sciences, à la photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la

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

brut; compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention

d’incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

matières pour le tannage de cuirs et peaux d’animaux; adhésifs

(matières collantes) destinés à l’industrie; mastics et autres matières de

remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations

biologiques destinées à l’industrie et aux sciences.

(300)

207066
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) External Business Up

13 RUE ALKASSAR 5EME ETG BUREAU N°10

CASABLANCA

MA

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

1 Mastic silicone Produits chimiques destinés à l’industrie, aux

sciences, à la photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la

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

brut; compositions pour l’extinction d’incendies et la prévention

d’incendies; préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

matières pour le tannage de cuirs et peaux d’animaux; adhésifs

(matières collantes) destinés à l’industrie; mastics et autres matières de

remplissage en pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations

biologiques destinées à l’industrie et aux sciences.

(300)

207067
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO-BP22-NOUACEUR-CP2700

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE; CONTRÔLEUR LOGIQUE

PROGRAMMABLE; DISPOSITIF ACTIONNEUR; ALIMENTATION

ÉLECTRIQUE SANS COUPURE (UPS); APPAREILS DE COMMANDE

D’ASCENSEUR; DISPOSITIFS MÉCANIQUES UTILISÉS DANS LE

FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS INFORMATIQUES;

INTERFACE HOME MACHINE; PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES;

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION DU RÉSEAU; APPAREILS

ÉLECTRIQUES DE CONTRÔLE APPAREILS DE TRAITEMENT 0E

DONNÉES; ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULES;

APPAREILS POUR LA RECHARGE DES ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES; BOÎTES D’ACCUMULATEURS; CELLULES

GALVANIQUES SILICONE MONOCRISTALLINE PLAQUETTES DE

SILICONE; EPITAXIAL SILICONE DE POLYCRISTALLINE;

APPAREIL SEMI-CONDUCTEUR; BATTERIES SOLAIRES; BOITES
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DE JONCTION POUR L’ÉLECTRICITÉ; ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES; CHARGEURS DE BATTERIES ;PIÈCES DE

CIRCUITS INTÉGRÉS INVERSEURS D’ÉLECTRICITÉ

;RÉDUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ LE COURANT ALTERNATIF;

ONTRÔLEUR DU COURANT DIRECT; BOITES DE JONCTION

DÉPENDANT DU TONNERRE; ACCUMULATEUR THERMIQUE

POUR UNE BOITE PROTECTRICE CABINET DE DISTRIBUTION.

(300)

207068
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) CLEANERGY

LOT 195/206 ZI SAPINO-BP22-NOUACEUR-CP2700

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE; CONTRÔLEUR LOGIQUE

PROGRAMMABLE; DISPOSITIF ACTIONNEUR; ALIMENTATION

ÉLECTRIQUE SANS COUPURE (UPS); APPAREILS DE COMMANDE

D’ASCENSEUR; DISPOSITIFS MÉCANIQUES UTILISÉS DANS LE

FONCTIONNEMENT DES INSTRUMENTS INFORMATIQUES;

INTERFACE HOME MACHINE; PÉRIPHÉRIQUES INFORMATIQUES;

DISPOSITIFS DE COMMUNICATION DU RÉSEAU; APPAREILS

ÉLECTRIQUES DE CONTRÔLE APPAREILS DE TRAITEMENT DE

DONNÉES; ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES POUR VÉHICULES;

APPAREILS POUR LA RECHARGE DES ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES; BOÎTES D’ACCUMULATEURS; CELLULES

GALVANIQUES SILICONE MONOCRISTALLINE ;PLAQUETTES DE

SILICONE; EPITAXIAL SILICONE DE POLYCRISTALLINE;

APPAREIL SEMI-CONDUCTEUR; BATTERIES SOLAIRES; BOITES

DE JONCTION POUR L’ÉLECTRICITÉ; ACCUMULATEURS

ÉLECTRIQUES; CHARGEURS DE BATTERIES ;PIÈCES DE

CIRCUITS INTÉGRÉS INVERSEURS D’ÉLECTRICITÉ

;RÉDUCTEURS D’ÉLECTRICITÉ LE COURANT ALTERNATIF;

ONTRÔLEUR DU COURANT DIRECT; BOITES DE JONCTION

DÉPENDANT DU TONNERRE; ACCUMULATEUR THERMIQUE

POUR UNE BOITE PROTECTRICE CABINET DE DISTRIBUTION.

(300)

207070
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASSOCIATION CLUB RAHAL DE FOOTBALL

ANCIENNE ECOLE ELHARIRI RUE DES ANGLAIS

EXTRIMITE BD ZIRAOUI ANCIENNE MEDINA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207071
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) JAP FOOD COMPANY

12 RUE MOHAMMED ABDOU

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

207073
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) Association Sportive Olympic Oued-laou

HAY HARRANDA OUED LAOU

TETOUAN

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207075
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) NOVA BRAINDS S.A.

24, AVENUE EMILE REUTER L-2420 LUXEMBOURG

MA

(591)

(511)

5 Aliments pour bébés, y compris laits en poudre; boissons pour

bébés; Aliments pour nourrissons à usage médical; Aliments

diététiques à usage médical; Compléments alimentaires.

(300)

207078
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) NOVA BRANDS S.A.

24, avenue Emile Reuter L-2420

LU

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

5 Aliments pour bébés, y compris laits en poudre; boissons pour

bébés; Aliments pour nourrissons à usage médical; Aliments

diététiques à usage médical; Compléments alimentaires.

(300)

207079
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) Nova Brands S.A.

24, avenue Emile Reuter L-2420

LU

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

5 Aliments pour bébés, y Compris laits en poudre; boissons pour

bébés; Aliments pour nourrissons à usage médical; Aliments

diététiques à usage médical; Compléments alimentaires.

(300)

207080
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) NOVA BRANDS SA

24 , AVENUE EMILE REUTER L-2420 LUXEMBOURG ,

LUXEMBOURG

LU

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

5 Aliments pour bébés, y Compris laits en poudre; boissons pour

bébés; Aliments pour nourrissons à usage médical; Aliments

diététiques à usage médical; Compléments alimentaires.

(300)

207081
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) STE MEGAMOTO CARTEL

3 RUE BACHIR IBRAHIM 20500

CASABLANCA
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MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

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

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

isoler; tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

207083
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) NOVA BRANDS S.A.

24, avenue Emile Reuter L-2420

LU

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

5 Aliments pour bébés, y compris laits en poudre; boissons pour

bébés; Aliments pour nourrissons à usage médical; Aliments

diététiques à usage médical; Compléments alimentaires.

(300)

207086
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) L’OREAL

14 Rue Royale,75008 Paris

FR

(591) Blanc, Gris, Rose,
(511)

3 Savons parfumés; Parfums; eau de Cologne; eaux de toilette; eau

de parfum; déodorants à usage personnel; préparations de nettoyage

et de parfum; crèmes et lotions parfumées pour le corps; huiles

essentielles.

(300)

207087
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 aide à la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; assistance administrative pour répondre

à des appels d'offres ; conseils en organisation et direction des affaires

; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en

organisation des affaires ; services de conseils pour la direction des

affaires ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils en

communication [publicité] ; études de marché ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; organisation d'expositions à des fins commerciales

ou publicitaires ; relations publiques ; services de relogement pour

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

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 constitution de fonds / constitution de capitaux ; organisation de

collectes financières ; services fiduciaires ; services de financement ;

investissement de capitaux ; placement de fonds ; parrainage financier
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; prêts [financement] ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

41 coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ;

recyclage professionnel ; transmission de savoir-faire [formation] ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

207088
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) YIWU KEHONG PACKAGING MACHINERY EQUIPMENT

CO.,LTD.

YIDONG INDUSTRIAL ZONE, NIANSANLI, YIWU CITY,

ZHEJIANG, CHINA.

CN

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs autres que pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission, à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; incubateurs [couveuses] pour œufs;

distributeurs automatiques; machines pour l'empaquetage; machines à

envelopper; machines d'emballage; machines à capsuler les bouteilles.

(300)

207089
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) rachid ajgoune

residence feddan elkhir imm 23 N 13 bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

207092
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

207093
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

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 .; acaricides; biocides;

désherbants; herbicides; insecticides; pesticides; herbicides; pesticides

(300)

207095
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) WONDERFULLAMP BUSINESS

n3 residence badia 4 harhoura

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; arômes, autres qu’huiles

essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

207097
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) RAWABIT LOGISTICS

N 46 IMMEUBLE ALAMAL AVENUE HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

39 comprend essentiellement les services de transport de personnes,

d'animaux ou de marchandises d'une place à une autre par rail, par

route, par eau, par air ou par pipeline et les services nécessairement

en relation avec ces transports ainsi que l'emmagasinage de

marchandises dans tout type d'installation pour le stockage, telle

qu'entrepôts ou autres sortes de bâtiments en vue de leur préservation

ou gardiennage.

(300)

207111
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

subsances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empeintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; tongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations cimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207112
(151) 07/08/2019
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(180) 07/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

subsances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empeintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles ; tongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations cimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides ;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207113
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments Produits pharmaceutiques;

produits vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments

diététiques à usage médical ; subsances diététiques à usage médical ;

aliments diététiques à usage vétérinaire ; substances diététiques à

usage vétérinaire; aliments pour bébés; compléments alimentaires;

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

matières pour empeintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; tongicides ; herbicides ;

préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques;

serviettes hygiéniques; préparations chimiques à usage médical ;

préparations cimiques à usage pharmaceutique; herbes médicinales ;

tisanes; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207114
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés; compléments alimentaires emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207115
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical ;

substances diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire; substances diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour

bébés; compléments alimentaires emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

errpreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à

usage médical ; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales ; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

207116
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) ADNASSY ALI

61 BD MY DRISS 1ER ETAGE 3 APT 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications; agences de presse ; agences d’informations;

la diffusion des nouvelles, d’idées, d’opinions et d’informations; La

réalisation de contenu médiatique écrit, sonore ou audiovisuelle, faisant

usage d’images, de dessins ou de tous autres moyens.

(300)

207119
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) Biogold International (Pty) Ltd

19A Elektron Road, Unit 2, Cap du Mont Building, Technopark,

Stellenbosch 7600

ZA

(591)

(511)

31 Fruits et légumes frais.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits.

(300)

207121
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES SA

Z I INDUSTRIELLE BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Blanc, Rouge, Bleu clair, Bleu,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

207122
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) TRANSSNET MORE (HK) LIMITED

RM06, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN

HK
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(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; programmes d'ordinateurs

enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; logiciels [programmes enregistrés]; interfaces

[informatique]; publications électroniques téléchargeables; programmes

d'ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; fichiers de

musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables;

applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels

économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou

téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones

mobiles; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles;

logiciels de jeux téléchargeables.

(300)

207123
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) TRANSSNET MORE (HK) LIMITED

RM06, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN

HK

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; programmes d'ordinateurs

enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; logiciels [programmes enregistrés]; interfaces

[informatique]; publications électroniques téléchargeables; programmes

d'ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; fichiers de

musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables;

applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels

économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou

téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones

mobiles; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles;

logiciels de jeux téléchargeables.

(300)

207124
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) TRANSSNET MORE (HK) LIMITED

RM06, 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN

HK

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; programmes d'ordinateurs

enregistrés; programmes du système d'exploitation enregistrés pour

ordinateurs; logiciels [programmes enregistrés]; interfaces

[informatique]; publications électroniques téléchargeables; programmes

d'ordinateurs téléchargeables; logiciels de jeux enregistrés; fichiers de

musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables;

applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels

économiseurs d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou

téléchargeables; éléments graphiques téléchargeables pour téléphones

mobiles; émoticônes téléchargeables pour téléphones mobiles;

logiciels de jeux téléchargeables.

(300)

207125
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) ADP, LLC

One ADP Boulevard Roseland, New Jersey 07068

US

(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
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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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; Logiciels téléchargeables destinés à

fournir aux employeurs une interface compatible entre les logiciels de

traitement des salaires, les logiciels de gestion financière et de gestion

des ressources humaines; logiciels informatiques téléchargeables dans

le domaine de la comptabilité pour la préparation et le traitement des

salaires des employés de l’entreprise pour les employeurs, et pour

l’impression des fiches de paie, en particulier rapports, chèques et

formulaires fiscaux; logiciels téléchargeables pour les services relatifs

aux employés et au personnel, en particulier le traitement, la

préparation et la gestion des salaires, le calcul et la préparation de la

taxe sur les salaires, la surveillance du respect de la réglementation

fiscale, le traitement électronique des salaires, la déclaration de l’impôt,

l’impression des rapports de salaires, de chèques et de formulaires

fiscaux, la gestion de l’aide sociale aux employés, la gestion des

documents relatifs aux ressources humaines, la formation des

employés aux risques et à la sécurité, informations sur les programmes

de conseil et d’assistance aux employés, la gestion des fonds de

retraite des employés et les comptes de dépenses flexibles des

employés, gestion des demandes et paiements en matière

d’indemnisation des travailleurs, traitement et stockage des documents

de recrutement des employés, analyse de l’expérience pré-emploi,

traitement des registres de ponctualité et de présence des employés,

organisation des rendez-vous, information sur l’adaptation aux

nouveaux employés, gestion de la tenue des dossiers des employés,

enregistrement et suivi de la gestion du rendement des employés,

gestion de la base de données des indemnisations, informations sur la

formation et le développement professionnel des employés et

planification de la relève.

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

affaires immobilières ; Services informatiques, de données et

professionnels aux employeurs, en particulier la gestion des demandes

de remboursement d’assurance dans le domaine de l’indemnisation du

chômage; gestion financière dans le domaine de l’indemnisation du

chômage; Services de conseil financier; services de recherche

financière; gestion des demandes de remboursement d’assurance;

affaires financières et affaires monétaires, en particulier services

d’information financière, de gestion et d’analyse; services de reportage

dans le domaine des nouvelles financières; services de débit des taxes

sur les salaires; gestion des régimes d’avantages sociaux concernant

les assurances et les finances; gestion des demandes d’indemnisation

des travailleurs; gestion financière des régimes de retraite des

employés; fourniture d’un site Web contenant des informations aux

courtiers et conseillers en aide sociale des employés dans les

domaines de la gestion des régimes d’aide sociale aux employés dans

le domaine de l’assurance et de la finance et le traitement des

demandes de remboursement des indemnités de chômage, ainsi que

de la gestion des registres financiers concernant les pensions pour la

gestion des fonds.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Fourniture de services de saisie de

données informatiques, de traitement de données et de services

professionnels aux employeurs, en particulier le traitement des

salaires, dépôt et envoi des déclarations d’impôt, gestion des

ressources humaines, enregistrement des heures d’arrivée et des

présences pour des tiers, personnel en régie et conseil en gestion des

affaires; services de gestion de bases de données informatisées;

préparation électronique des salaires; gestion des documents

professionnels concernant l’emploi et les données statistiques aux

entreprises et aux employeurs à des fins professionnelles; services

commerciaux, en particulier services de contrôle de la présence pour

des tiers; services de gestion commerciale; services de conseil aux

entreprises concernant le respect des dispositions légales, sectorielles

ou relatives aux bonnes pratiques; informations statistiques à des fins

commerciales; services de sous-traitance dans les domaines des

ressources humaines, du recrutement et de la gestion du recrutement;

services de gestion d’entreprise aux entreprises et aux employeurs;

gestion des dossiers financiers concernant les données sur les salaires

aux entreprises et aux employeurs; services de conseil aux entreprises

fournis aux entreprises et aux employeurs; recrutement et conseil en

matière de recrutement; services de recrutement de personnel et

agences d’emploi; services d’emploi en ligne, à savoir mise en

correspondance des curriculum vitae et des employeurs potentiels à

travers un réseau informatique mondial; tenue de registres financiers à

des fins d’accumulation d’indemnités et de paiement; enquêtes

commerciales; réalisation d’enquêtes auprès des entreprises;

recherche commerciale; audit des entreprises; mener des enquêtes

auprès des employés pour le compte de tiers dans le but d’améliorer la

performance et le moral des employés; services de gestion des

entreprises dans le domaine des régimes des avantages sociaux des

employés autres que les régimes d’assurance et de finance; services

d’embauche, de recrutement, de placement en entreprise, de fourniture

de personnel et de réseautage professionnel; tests pour déterminer les

compétences professionnelles; fourniture d’un site Web contenant des

informations pour les courtiers et les conseillers en aides sociales aux

employés dans les domaines du traitement des salaires, et de la

déclaration des impôts, de la gestion des ressources humaines, de la

gestion des entreprises, de la gestion des heures de présence et du

registre de présence des employés, du recrutement et de la

sous-traitance; services de traitement de données; fournisseur de

services en sous-traitance dans le domaine de l’analyse commerciale;

services d’informatique décisionnelle; planification de la relève

d’entreprise; conseil en organisation des affaires; déclaration de taxe

de vente et d’utilisation sous forme d’évaluation fiscale;
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35 fourniture d’un site Web contenant des informations sur les

politiques publiques pour les courtiers et les conseillers en aide sociale

dans le domaine de la réforme de l’assurance maladie.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Services d’éducation et de formation, à savoir cours,

séminaires et ateliers en ligne dirigés par un instructeur dans le

domaine des ressources humaines; cours dirigés par un instructeur et

cours éducatifs en ligne pour les employeurs en matière de traitement

des salaires, de dépôt et de déclaration impôts, de tenue des registres

de présence et des heures de travail, de tenue des dossiers de retraite,

d’employés en régie, de présentation et de suivi des factures des

fournisseurs; formation des employés dans le domaine du

développement de carrière; fourniture de publications électroniques en

ligne non téléchargeables, en particulier les lettres d’information,

rapports officiels, études de cas et magazines dans le domaine des

ressources humaines, de la gestion des salaires, de la gestion

préalable à l’emploi et des avantages sociaux, de la sécurité

informatique et des technologies de l’information, de l’évolution de

carrière et de la planification en cas de catastrophe, et de la sécurité du

système informatique.

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 ; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne

non téléchargeables pour fournir aux employeurs une interface

compatible entre les logiciels de traitement des salaires et les logiciels

de gestion financière et de gestion des ressources humaines; fourniture

d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables

dans le domaine de la comptabilité pour la préparation et le traitement

des salaires des employés en entreprise, ainsi que pour l’impression de

documents de salaires, à savoir les rapports, chèques et formulaires

fiscaux; fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables pour les services aux employés et au personnel, à

savoir le traitement, la préparation et la gestion des salaires, le calcul et

la préparation de l’impôt sur les salaires, la surveillance de la

conformité à la réglementation fiscale, le traitement électronique des

salaires, la déclaration des impôts, l’impression de rapports de salaires,

chèques et formulaires fiscaux, gestion de l’aide sociale, gestion des

documents relatifs aux ressources humaines, formation aux risques et

à la sécurité des employés, informations sur les programmes de

conseil et d’assistance aux employés, gestion des fonds de retraite et

comptes de dépenses flexibles des employés, gestion des demandes

d’indemnité et de paiements relatifs aux accidents du travail, traitement

et stockage des documents de recrutement des employés, analyse de

l’expérience pré-emploi, traitement des registres de présence des

employés, organisation des rendez-vous, information sur l’adaptation

aux nouveaux employés, gestion de la tenue des dossiers des

employés, enregistrement et suivi de la gestion du rendement des

employés, gestion de la base de données des indemnisations,

informations sur la formation et le développement professionnel des

employés et planification de la relève ; fournir un site Web présentant

une technologie permettant aux courtiers en aide sociale et aux

utilisateurs conseillers de visionner des vidéos en ligne dans les

domaines de la gestion de l’aide sociale, du traitement des salaires,

des déclarations d’impôt, la gestion des ressources humaines, la

gestion d’entreprise, la gestion des registres de présence, la tenue des

dossiers de pension de retraite, le recrutement des employés, la

sélection selon l’expérience pré-emploi, la sous-traitance, la réforme

des soins de santé et les services de gestion des indemnités de

chômage; fourniture d’un site Web proposant un logiciel en ligne non

téléchargeable permettant aux courtiers et aux conseillers en aide

sociale de gérer la gestion des aides sociales, la tenue des dossiers de

retraite et la gestion des indemnités de chômage; services de

fournisseur de services d’application, à savoir l’hébergement,

42 la gestion, le développement et la maintenance d’applications

logicielles de tiers dans le domaine de l’emploi pour permettre aux

employés hors site de soumettre des données de temps et de

main-d’œuvre aux employeurs par communication sans fil et livraison

sans fil de contenu à des ordinateurs portables et appareils

électroniques portables; Services d’assistance informatique, à savoir

services d’assistance; planification, conception et mise en œuvre de

technologies informatiques pour des tiers.

(300)

207126
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

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

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL

MX

(591)

(511)

30 Cacao et toute autre produit à l'exception de ceux à base de café ;

riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries;

chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre,

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

assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et

autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)
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207127
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

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

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

autres condiments, pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices, Boissons alimentaires

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

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

207128
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

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

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

autres condiments, pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices, Boissons alimentaires

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

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

207129
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

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

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

autres condiments, pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices, Boissons alimentaires

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

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

207130
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) International Foodstuffs Co LLC.

P.O Box 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)
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30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

autres condiments, pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices, Boissons alimentaires

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

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

207131
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales

(300)

207133
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) SAMYN CHRISTOPHE ALEXANDRE

24 RUE KAISSI- QUARTIER RACINE-APPT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation

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)

207134
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) Marrakech LLC

122 E 58 Street, New York, NY 10022,

US

(591)

(511)

30 Thé; café; boissons à base de thé; boissons à base de cafés.

(300)

207135
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) Sistemas Avanzados de Tecnología S.A.

Avda. Europa 34 A, 28023 Madrid,

ES

(591) Bleu,
(511)

42 Recherche dans le domaine des technologies de l'information;

Études technologiques; Conseils en technologie de l'information;

Services de support en matière de technologie de l'information;

Conseils en matériel et logiciels informatiques; Consultation en matière

de sécurité informatique; Développement de solutions d'applications

logicielles; Dépannage pour matériel informatique; Conception et

développement de logiciels de commande de processus; Services

d'intégration de systèmes informatiques; Conception de systèmes

informatiques; Analyse de systèmes informatiques; Services de conseil

en matière de systèmes de données informatiques; Hébergement

d'informations, données, fichiers informatiques et applications

informatiques; Hébergement de sites informatiques [sites web];
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Services de fournisseurs d' hébergement infonuagique;

Développement, programmation et implémentation de logiciels;

Développement de matériel informatique; Services de consultation, de

conseil et d'information en matière de technologie de l'information;

Sécurité, protection et restauration des technologies de l'information;

Services externalisés en matière de technologies de l'information;

Services de conseils en matière de logiciels; Informatique en nuage;

Services de conseils dans le domaine des applications et des réseaux

d'informatique dans le nuage [cloud computing]; Conception et

développement de logiciels d'exploitation permettant l'accès à un

réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Conception et développement de logiciels informatiques

téléchargeables dans le nuage; Informatique en nuage; Fourniture de

systèmes informatiques virtuels par le biais de l'informatique en nuage;

Services de conseils et d'information en matière de conception, de

programmation et de maintenance de logiciels; Services de

récupération de données informatisées; Programmation informatique;

Informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; Services de conseils en

informatique et en technologie de l'information; Services de conseils et

d'information en matière de conception, programmation et maintenance

de logiciels, matériel informatique, micrologiciels et systèmes de

traitement de données; Développement, programmation et

implémentation de logiciels, matériel informatique, micrologiciels et

systèmes de traitement de données; Conseils professionnels en

matière d'ordinateurs; Installation, mise à jour et entretien de logiciels;

Installation, entretien, réparation et service de révision de logiciels

informatiques; Services d'ingénierie concernant les ordinateurs;

Services d'ingénierie industrielle; Services d'ingénierie des

télécommunications; Services d'ingénierie dans le domaine de la

technologie des communications; Services d'expertises techniques

[travaux d'ingénieurs]; Préparation de rapports techniques; Mise à

disposition de rapports en ingénierie [travaux d'ingénieurs]; Études et

projets de recherches techniques;

42 Recherche technique en matière d'informatique; Services de

gestion de projets d'ingénierie; Recherche concernant les techniques

de télécommunications; Recherche industrielle et scientifique; Tests,

authentification et contrôle de la qualité; Conception et développement

d'architecture de matériel informatique; Conception et développement

d'architecture logicielle; Hébergement d'appplications multimédias;

Hébergement de serveurs; Hébergement de sites Web; Stockage

électronique de données; Services d'assistance technique en matière

de programmes d'ordinateurs et d'applications; Prestation de services

informatiques pour logiciels; Maintenance de sites Web et

hébergement d'installations web en ligne pour le compte de tiers;

Location de matériel et d'installations informatiques; Conception,

création et programmation de pages Web; Hébergement et location

d'espace mémoire pour sites Web; Location de matériel informatique et

de logiciels; Location de serveurs web.

(300) UE, 2019-03-18 00:00:00.0, 018037582

207136
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUES MOHAMED SMIHA ET OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Téléphones; Composants électroniques et accessoires pour

téléphone; Batteries; Écouteurs de téléphone; Cartes de téléphone;

Étuis pour téléphones; Adaptateurs pour téléphones; Casques pour

téléphones: Fils pour téléphone magnétiques; Cordonnets pour

téléphones mobiles; Sangles pour téléphones portables; Sonneries de

téléphones [téléchargeables]; Claviers pour téléphones mobiles;

Écrans pour téléphones portables; Supports conçus pour téléphones

portables.

35 Services d’achat et de vente au détail de téléphones, de pièces et

composants de téléphones, d’accessoires de téléphones; Publicité;

Services de commerce électronique, à savoir mise à disposition

d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication

à des fins publicitaires et de vente; Mise à disposition d’espace sur des

sites Web pour la publicité de produits et de services ; gestion

d’entreprise; administration des affaires ; fonctions de bureau.

37 Réparation de téléphones, de pièces et composants de téléphones;

Maintenance de téléphones, de pièces et composants de téléphones;

Services de conseils en matière de maintenance et de réparation de

téléphones, de pièces et composants de téléphones; Installation de

téléphones Services de recharge de batteries pour ordinateurs et

téléphones.

38 Télécommunications .

40 Assemblage sur commande de composants électroniques pour des

téléphones portables; Services de recyclage.

42 Conception et développement de téléphones; Conception de

pièces et de composants de téléphones.

(300)

207138
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029
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(732) BRIK MOUDINE

Lot diar el jadida rue 16 nr 18 ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

207139
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) BRIK MOUDINE

Lot diar el jadida rue 16 nr 18 ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

207140
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) CAHIMSA

ZONE INDUSTRIELLE BP 125 SELOUANE

NADOR

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

207141
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) MOLDIAG

Rue Ahmed Touki, Résidence Ourok 3ème Etg N°13

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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)

207142
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) MOLDIAG

Rue Ahmed Touki, Résidence Ourok 3ème Etg N°13

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 .

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 .

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)

207143
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) MOLDIAG

Rue Ahmed Touki, Résidence Ourok 3ème Etg N°13

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de logiciels .

(300)

207144
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) MOLDIAG

Rue Ahmed Touki, Résidence Ourok 3ème Etg N°13

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 .

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)

207145
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) MOLDIAG

Rue Ahmed Touki, Résidence Ourok 3ème Etg N°13

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 .

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)

207147
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) Sincerely Ltd. B.V.

116 Ravenhill Road Orinda CA 94563

US

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et café artificiel; riz; tapioca et sagou; farine et

préparations à base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

comestibles; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glaces; piment de
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Jamaïque; confiseries aux amandes; pates d’amande; anis;

préparations aromatiques à usage alimentaire; café artificiel; levure;

bicarbonate de soude; farine d’orge; farine de haricots; propolis;

vinaigre de bière; agents liants pour la crème glacée; pain; petits pains;

chapelures; brioches; glaçages à gâteaux [glaçage]; poudres à gâteau;

bonbons; câpres; barres de céréales; collations à base de céréales;

préparations à base de céréales; hamburgers au fromage

[sandwiches]; chewing-gums; chips [produits céréaliers]; boissons à

base de chocolat; mousses au chocolat; cacao; boissons à base de

cacao; café; boissons à base de café; condiments; biscuits; sel de

cuisine; flocons de maïs; farine de maïs; couscous [semoule];

biscottes; crème anglaise; mousses à dessert [confiseries]; pâtes;

vinaigrettes pour salade; arômes autres que les huiles essentielles;

yaourt glacé [confiseries glacées]; herbes de jardin, conserves

[assaisonnements]; gingembre [épice]; pain d’épices; glucose à usage

culinaire; additifs de gluten à usage culinaire; gluten préparé comme

produit alimentaire; sirop de sucre roux; jambon glacé; barres de

céréales riches en protéines; miel; crèmes glacées; glaces pour

rafraîchissements; glaces naturelles ou artificielles; thé glacé; infusions

(non médicinales); ketchup [sauce]; pastilles [confiseries]; massepain;

mayonnaise; jus de viande; pâtés à la viande; muesli; édulcorants

naturels; plats préparés à base de nouilles; nouilles; noix de muscade;

aliments à base d’avoine; flocons d’avoine; farine d’avoine; sucre de

palme; crêpes; pâtes; sauces pour pâtes; pâtés; pâtisseries; confiserie

aux arachides; poivre; bonbons à la menthe poivrée; poivrons

[assaisonnements]; pesto [sauce]; tartes; pizzas; maïs soufflé; pralinés;

puddings; quiches; ravioli; relish [condiment]; gâteaux de riz; gelée

royale; biscottes; sagou; sandwichs; sauces [condiments];

assaisonnements; semoule; sorbets [glaces]; sauces de soya;

spaghetti; rouleaux de printemps; sucre; sushi; tacos; tapioca; tartes;

thé; boissons à base de thé; agents épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires; sauce tomate; tortillas; curcuma pour la

nourriture; café non torréfié; vinaigre; gaufres; farine de blé; germe de

blé pour la consommation humaine; levures; confiseries; confiseries

non médicamentées; confiseries glacées; sucreries; chocolat;

confiseries au chocolat; confiseries congelées; barres de confiserie;

pastilles; bonbons; sucettes glacées; chocolats; biscuits; gâteaux;

pâtisseries; gaufrettes; collations à base de riz; collations à base de

blé; collations à base de nouilles; crèmes glacées et produits à base de

crème glacée, confiseries et desserts réfrigérés et congelés; thé froid.

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

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons; bière anglaise, bière; bière blonde ; pilsner; porter;

panaché; bière brune; kvas; bières à faible teneur en alcool; cidres

sans alcool; vins sans alcool; apéritifs sans alcool; boissons contenant

des vitamines; boissons enrichies en vitamines ajoutées; boissons à

base de lactosérum; cocktails sans alcool; boissons énergisantes;

boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons gazeuses

aromatisées; jus de fruit; boissons de guarana; boissons à base de

miel; boissons isotoniques; boissons hypertoniques et hypotoniques (à

utiliser et/ou selon la demande des athlètes); boissons sportives;

boissons sans alcool sans malt; lait non laitier; eaux de table; jus de

tomate [boisson]; jus de légumes; eaux; comprimés effervescents

(sorbets) et poudres effervescentes pour boissons; boissons fouettées

(boissons aux fruits sans alcool); moût de malt; bière de malt; cocktails

à base de bière; soda au gingembre; bière au gingembre; extraits de

houblon pour la fabrication de la bière.

33 Boissons alcoolisées (sauf les bières); boissons alcoolisées

contenant des fruits; essences alcooliques; extraits alcooliques;

apéritifs; liqueurs amères; cognac; cachaca; calvados; liqueurs à la

crème; cidre; cocktails; curaçao; apéritifs [liqueurs et spiritueux];

boissons distillées; extraits de fruits alcoolisés; gin; grappa; hydromel

[mead]; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; liqueurs à la menthe poivrée; poiré; piquette; boissons

alcoolisées pré-mélangées (autres que celles à base de bière); alcool

de riz; rhum; saké; spiritueux [boissons]; tequila; vodka; whisky; vin;

boissons énergisantes alcoolisées; punchs alcoolisés; whisky mélangé;

whisky bourbon; calvados; boisson alcoolisée gazeuse; boissons

distillées et spiritueux; spiritueux aromatisés; grappa; liqueurs

contenant de la crème; boissons à faible teneur d’alcool; vin à faible

teneur d’alcool; whisky de malt; vins épicés; vins de Porto; punch au

rhum; sangria; schnaps; sherry; vins mousseux; tequila; vermouth.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes; porte-allumettes; pipes à

tabac; pipes à tabac (papier absorbant pour -); cure-pipes; blagues à

tabac; cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à

usage non médical; papier à cigarettes; filtres à cigarettes; cigares;

étuis à cigares; coupe-cigares; cigarillos; herbes à fumer; cendriers

pour fumeurs; cigarettes électroniques; cigares électroniques;

atomiseurs de cigarettes électroniques; cartomiseurs de cigarettes

électroniques; nettoyeurs de cigarettes électroniques; pipes

électroniques; pipes électroniques à chicha; arômes, autres que les

huiles essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques;

solutions de nicotine liquide pour utilisation dans les cigarettes

électroniques; humidors; briquets pour fumeurs; tabac à priser;

tabatières.

35 de services de marchandises diverses et de biens de

consommation courante, en ligne; agences d’ import-export ; services

d’information, à savoir, la fourniture d’informations sur les produits de

détail aux clients, indiquant la disponibilité de produits spécifiques qui

les intéressent; services d’information, de conseil et de consultation

dans tous les domaines précités.

35 Publicité; gestion d’entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau; publicité par correspondance; gestion de la publicité;

services de publicité, notamment la promotion des biens et des

services de tiers; services de petites annonces; démonstration de

marchandises; développement d’articles publicitaires; distribution

d’échantillons; publicité par courrier direct; diffusion de matière

publicitaire; diffusion de publicité pour des tiers via un réseau de

communication électronique en ligne; services de mise en forme à des
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fins publicitaires; modélisation pour la publicité ou la promotion des

ventes; location d’espaces publicitaires; publicité en ligne sur des

réseaux informatiques; publicité en ligne sur Internet et autres

systèmes de réseaux informatiques mondiaux; organisation

d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

foires commerciales à des fins commerciales ou publicitaires; publicité

extérieure; promotion des biens et services de tiers par le biais d’offres

de réduction pour disponibilité limitée via un réseau de communications

électroniques en ligne; fourniture d’un guide publicitaire consultable en

ligne présentant les produits et services de tiers; publicité

radiophonique; location de temps de publicité sur des supports de

communication; services de publicité au détail, notamment la diffusion

de matière publicitaire pour des tiers via un réseau de communication

électronique en ligne; mise à jour de la matière publicitaire; publicité

télévisée; analyse de marché; recherche en marketing; études de

marché et services d’information; sondage d’opinion; relations

publiques; services de relations publiques; publication de textes

publicitaires; agences de publicité; transcription; textes publicitaires

(rédaction de -); location de matériel publicitaire; agences d’emploi;

recrutement de personnel; tests psychologiques en rapport avec la

sélection du personnel; conseil en recrutement de personnel;

promotion de l’utilisation de l’énergie issue des parcs éoliens;

promotion de l’utilisation de l’énergie issue des fermes solaires;

comptabilité; traitement administratif des commandes d’achat;

assistance pour l’achat de biens et de services pour le compte de tiers;

aide à l’achat de biens et de services, pour des tiers; services d’audit;

comptabilité; aide commerciale aux artistes et opérateurs; évaluations

commerciales; services d’informations commerciales; enquêtes

commerciales; investigations commerciales; services d’assistance à la

gestion des affaires; conseil en matière de gestion des affaires; conseil

en matière d’organisation des affaires; administration commerciale de

l’homologation des produits et des services de tiers; services

d’agences d’informations commerciales; aide à la gestion commerciale;

compilation d’analyses des coûts; copie de documents; analyse des

coûts; reproduction de documents; établissement de relevés de

compte; prévision économique; services d’expertise en efficacité; aide

à la gestion

35 industrielle; services de facturation; photocopie; préparation des

états de paie; préparation des déclarations d’impôts; services de

conseil professionnel aux entreprises; mise à disposition d’un répertoire

d’informations commerciales en ligne; services de relocalisation pour

les entreprises; location de photocopieurs; location de distributeurs

automatiques; recherche de parrainage; services de secrétariat;

sténographie; répondeur téléphonique pour les abonnés indisponibles;

transcription; dactylographie; traitement de texte; compilation et

systématisation de données dans des bases de données

informatiques; compilation d’informations commerciales dans une base

de données consultable disponible via un réseau informatique mondial;

compilation de bases de données informatiques pour la transmission,

l’affichage et le stockage d’informations relatives aux transactions,

identifications et aux aspect financiers; compilation d’informations dans

des bases de données informatiques; compilation de statistiques;

gestion informatisée des données; services de gestion de bases de

données informatisées; traitement informatisé des commandes en

ligne; services de gestion de bases de données; mise à disposition

d’un répertoire d’informations commerciales en ligne; fourniture

d’informations commerciales via une base de données consultable et

via un réseau informatique mondial; recherche de données dans des

bases de données informatiques, pour des tiers; recherche de données

dans des fichiers informatiques, pour des tiers; tri et édition

d’informations dans des bases de données informatiques;

administration d’un programme de réductions permettant aux

participants d’obtenir des réductions sur des services d’expédition en

utilisant un programme d’abonnement à tarif réduit et un programme

d’expédition à tarif variable; établissement d’abonnements à des

journaux (pour des tiers); établissement d’abonnements de

télécommunications, pour des tiers; établissement d’abonnements à

des médias, pour des tiers; vente au détail de musique sous forme

numérique ou stockée, en ligne; commande informatisée de services

pour des tiers de biens généraux et de biens de consommation

généraux, en ligne; services de programmes de fidélisation de la

clientèle proposant des récompenses sous forme de services

d’expédition à prix réduit; services de base de données pour permettre

à des tiers d’aisément visualiser et sélectionner des services sur un site

Web; diffusion de publicités pour des tiers via Internet; promotion de

biens et de services de tiers par le biais d’offres de remise à

disponibilité limitée via Internet; la collection d’une sélection de

fournisseurs de services pour permettre à des tiers d’aisément

visualiser et sélectionner ces services à partir d’un site Web; services

de vente aux enchères; mise aux enchères; services de mise aux

enchères; services d’intermédiation commerciale pour la vente et

l’achat de biens et services; services de comparaison (- prix);

commande informatisée

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; fourniture, en ligne, de musique non téléchargeable;

fourniture, en ligne, de contenus audio non téléchargeables, y compris

de la musique, des programmes ininterrompus de radio, de livres

audio, de baladodiffusion et de web-émissions; divertissement,

notamment la fourniture de contenus audio et multimédia, de jeux,

d’applications logicielles; fourniture d’informations, de nouvelles et de

commentaires dans les domaines du divertissement, de la culture

populaire, des activités de détente et de loisirs, des sports et des

événements sportifs, des services éducatifs, des concerts, des

événements culturels et des productions théâtrales en direct; mise à

disposition d’informations relatives à l’organisation d’expositions

éducatives, culturelles, sportives et de divertissement, ainsi qu’aux

activités, concours et jeux communautaires, sportifs et culturels;

fourniture de publications audio non téléchargeables sur des réseaux

informatiques, notamment des périodiques et rapports relatifs à

l’éducation, au divertissement, à la culture populaire, aux activités de
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détente et de loisirs, aux sports et événements sportifs, à la

technologie, aux concerts, aux événements culturels et aux productions

théâtrales en direct; fourniture d’informations relatives aux activités et

événements éducatifs et de divertissement des enfants; fourniture de

cours, d’ateliers et d’instruction au moyen d’un logiciel d’application à

commande vocale; bibliothèques de prêt; mise à disposition, en ligne,

de publications électroniques non téléchargeables; distribution de

bandes vidéo; fourniture, en ligne, de services de jeux de réalité

virtuelle sur un réseau informatique; cours de conditionnement

physique; location de jouets; location de matériel de jeu; dressage

d’animaux; artistes modèles; exploitation de loteries; services éducatifs,

d’enseignement et de formation assistés par ordinateur; fourniture de

jeux informatiques en ligne; services d’édition électronique; fourniture

de livres, de magazines, de journaux, de revues, de périodiques et

autres publications électroniques; fourniture de programmes de texte,

de vidéo, d’audio et de multimédia en ligne; réservation de billets et

services de réservation pour les événements de divertissement, les

évènements sportifs et culturels; fourniture d’informations, de conseils,

de nouvelles, de critiques et de commentaires dans les domaines du

divertissement, des événements sportifs et culturels; organisation et

conduite de conférences sur le commerce et les affaires; réservation de

places de spectacles; information sur l’éducation; information sur le

divertissement; information (- sur les loisirs); location de matériel audio;

services de formation fournis au moyen de simulateurs; services

d’information, de conseils et d’assistance dans tous les domaines

précités.

42 Architecture; services de conception, de développement et

d’architecture; services de conseil en matière d’architecture, de

conception et de développement; services de planification et de conseil

en architecture; services d’architecture d’intérieur ; services

architecturaux pour la conception de bâtiments, de bâtiments

industriels et de bâtiments commerciaux; services de conseil en

matière d’appareils et équipements électriques et électroniques et de

produits audiovisuels; services de conception; services de conception

technique; recherche technique; conception de produits; conception

graphique; conception d’emballage; conception de bijoux; conception

matérielle; conception de meubles; conseil en design; conception de

maisons; conception de construction; conception automobile; création

de mode; conception et développement de matériel informatique, de

logiciels, de périphériques et de jeux informatiques et vidéo; services

de conseil en matière de matériel informatique et de logiciels;

programmation informatique; conception de bases de données

informatiques; stockage électronique de données; services

informatiques en nuage; location de matériel informatique, de logiciels

et de périphériques; fourniture, en ligne, de logiciels non

téléchargeables; services de consultation pour le développement de

systèmes informatiques, de bases de données et d’applications;

conseils en sécurité informatique et en sécurité des données; services

de cryptage de données; fourniture, en ligne, d’informations sur du

matériel informatique ou des logiciels; maintenance, réparation et mise

à jour de matériel informatique, de logiciels, de périphériques et

d’applications; services de soutien technique, de diagnostic et de

dépannage de problèmes de matériel informatique et de logiciels, et

services d’assistance informatique; services de création, de conception

et de maintenance de sites Web; services d’hébergement de sites

Web; mise à disposition de moteurs de recherche pour l’obtention de

données via Internet et autres réseaux de communications

électroniques; création de fichiers d’information en ligne, de sites et

d’autres ressources disponibles sur Internet et sur d’autres réseaux de

communications électroniques; services de cartographie; mise à

disposition d’un portail Internet permettant aux utilisateurs de

pré-visualiser et de télécharger des livres, des publications et d’autres

documents électroniques; services scientifiques et technologiques;

services de conception industrielle; services d’analyse et de recherche

industrielles; services d’information, de conseil et d’assistance dans

tous les domaines précités; contrôle de la qualité; arpentage; recherche

chimique; essai clinique; informations météorologiques; test de

matériaux; conception intérieure; conception vestimentaire;

authentification d’œuvres d’art; conception d’arts graphiques;

ensemencement des nuages; analyse de l’écriture manuscrite

[graphologie]; évaluation des actifs incorporels.

3 Préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver;

préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et préparations

abrasives; savons; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, dentifrices; préparations désodorisantes de l’air; arômes

[huiles essentielles]; encens; bâtons d’encens; huiles pour parfums et

substances odorantes; pots-pourris [parfums]; pochettes pour parfumer

le linge; eau parfumée; bois parfumé; lotions après-rasage;

anti-sudorifiques [articles de toilette]; préparations de rasage; eau de

Cologne; musc [parfumerie]; préparations cosmétiques; lotions à usage

cosmétique; maquillage; parfums; savon; articles de toilette;

vaporisateurs pour le corps; produits de soins de beauté; préparations

non médicamenteuses pour application en cas d’affections des

cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles et pour leur

entretien; préparations de bronzage; préparations d’écran solaire;

préparations de traitements du souffle; préparations capillaires; lotions

capillaires; shampooings; conditionneurs; préparations de soin de la

peau; préparations non médicamenteuses pour application en cas

d’affections des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles et

pour leur entretien; faux ongles; vernis à ongles; préparations de

lessive; préparations de broyage; substances et préparations pour

cirer; émeri; pierre ponce; produits de nettoyage des véhicules;

conditionneurs de tissus; savon détergent; adoucisseurs de tissu;

préparations pour le blanchiment du linge; poudres de savon; lessive

en poudre; cristaux de soude; produits de nettoyage et de polissage

pour le cuir et les chaussures; toile abrasive; papier abrasif; adhésifs à

usage cosmétique; produits antistatiques à usage domestique; toile

émeri; papier de verre; préparations pour enlever la laque;

shampooings pour animaux de compagnie; dégraissants et

préparations de broyage; préparations de croissance pour les cheveux.
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10 Instruments de bien-être général, notamment les capteurs de

bien-être, de santé, de forme physique et d’exercice, les moniteurs et

affichages pour mesurer, afficher, suivre, surveiller, stocker et

transmettre des données biométriques, le rythme cardiaque, les

mouvements du corps et les calories brûlées; appareils de bien-être

général et dispositifs pour mesurer, afficher, suivre, surveiller, stocker

et transmettre des données biométriques, le rythme cardiaque, les

mouvements du corps et les calories brûlées.

7 Des machines-outils; moteurs [sauf ceux destinés aux véhicules

terrestres]; pièces de couplage et de transmission de machines [sauf

ceux destinés aux véhicules terrestres]; matériel agricole autre que

celui actionné manuellement; incubateurs pour œufs; distributeurs

automatiques; robots; robots industriels; robots de laboratoire; robots

de transport; systèmes automatisés de manutention composés

d’équipements industriels, notamment unités d’entraînement mobiles,

nacelles d’inventaire configurables, stations d’inventaire et stations de

maintenance, tous destinés au traitement et au classement des

commandes dans les entrepôts des opérations de distribution et de

fabrication; machines à battre; machines de préparation de boissons,

mélangeurs électriques à usage domestique; machines à couper le

pain; machines à brasser; ouvre-boîtes électriques; tondeuses

[machines]; moulins à café, autres que ceux actionnés manuellement;

machines de broyage; machines à couper; machines de remplissage;

machines de filtrage; machines électriques de préparation des

aliments; robots de cuisine électriques; machines de broyage; outils à

main, autres que ceux actionnés manuellement; machines à repasser;

broyeurs de cuisine électriques; machines électriques de cuisine;

couteaux électriques; machines à trancher électriques pour la cuisine;

machines et appareils électriques de nettoyage; machines et appareils

de polissage [électriques]; machines à pâtes; hachoirs à viande

[machines]; mélangeurs [machines]; machines à mélanger; pompes

[machines]; machines de rinçage; machines à affûter; aspirateurs;

fouets électriques à usage domestique; tondeuses à gazon; machines

de culture; machines électriques de rognage; moteurs électriques;

machines à percer, à couper et à meuler; machines de coiffure;

machines à filer; machines de pulvérisation; machines à fertiliser;

machines à tricoter; machines à coudre; machines à fermer et à

boucher les bouteilles; machines de soufflage; pistolet de pulvérisation

de peinture; atomiseurs (machines); collecteurs de tartre de chaudière;

tondeuses pour animaux; machines à photographier; embrayages et

boîtes de vitesses (autres ceux destinés aux véhicules terrestres); sacs

(sacs pour aspirateur); cartouches pour machines à filtrer; ouvre-porte

et ferme-porte [machines]; mandrins de perceuse [pièces de

machines]; trépans de forage [pièces de machines]; bougies de

préchauffage pour moteurs diesel; dispositifs d’allumage pour moteurs

à combustion interne; meules à aiguiser [pièces de machines]; tuyaux

d’aspirateurs; pièces et accessoires pour tous les articles précités.

8 Outils et instruments à main [actionnés manuellement]; coutellerie;

bras latéraux; rasoirs; hachoirs à commande manuelle; robots de

cuisine actionnés à la main; machines à couper actionnées

manuellement; ouvre-boîtes manuels; couperets; outils de coupe [outils

à main]; limes [outils]; outils de jardin actionnés manuellement; pompes

manuelles; fers à repasser [outils à main non électriques]; fourchettes;

couteaux; cuillères; outils de perforation [outils à main]; couteaux à

pizza non électriques; perforatrices [outils à main]; ciseaux; grattoirs

[outils à main]; instruments d’affûtage; tondeuses [instruments à main];

cuillères; couverts de table [couteaux, fourchettes et cuillères]; cantines

de coutellerie; boîtes adaptées pour la coutellerie; hachoirs à légumes;

trancheurs de légumes; couteaux à steak; outils de coupe de cheveux

et d’épilation; appareils de coiffure; outils de manucure; outils de

pédicure; instruments de préparation des aliments; instruments et outils

agricoles actionnés manuellement; instruments et outils de jardinage

actionnés manuellement; instruments et outils d’aménagement

paysager à commande manuelle; instruments de lutte contre les

incendies; outils à main de coupe, de perçage, de meulage, d’affûtage

et de traitement de surface; outils de serrage et d’assemblage; outils et

instruments de levage; tondeuses à barbe; instruments à affûter les

lames; colliers de serrage pour menuisiers ou tonneliers; fers à friser;

fers à repasser électriques; fers à lisser; pieds de biche; fer à friser;

pinces à cuticules; barres de coupe; couteaux; barres de coupe; outils

de coupe [outils à main]; limes émeri; tondeuses à cheveux à usage

personnel; pinces à épiler; aciers de coutellerie; pincettes et pinces à

cuticules; pinces à épiler; trousses de pédicure; limes à ongles;

enfileurs d’aiguilles; ciseaux; coupe-ongles; coutellerie de soins pour

bébés, enfants et nourrissons; vaisselle jetable (coutellerie) en

plastique; cuillères à bec souple pour bébés, enfants et nourrissons;

pilon et mortier pour le pilonnage; étuis de rasage; étuis de rasoir;

pièces et accessoires pour tous les articles précités.

9 Ordinateurs; matériel informatique; ordinateurs portables;

ordinateurs tablettes; appareils et instruments de télécommunication;

téléphones; téléphones mobiles; smartphones; dispositifs de

communication sans fil destinés à la transmission de contenu vocal, de

données, d’images, audio, vidéo et multimédia; appareils de

communication en réseau; appareils électroniques numériques

portables capables de fournir un accès à Internet et d’envoyer, recevoir

et stocker des appels téléphoniques, du courrier électronique et

d’autres données numériques; matériel informatique portable;

dispositifs électroniques numériques portables capables de fournir un

accès à Internet pour envoyer, recevoir et stocker des appels

téléphoniques, du courrier électronique et d’autres données

numériques; montres intelligentes; lunettes intelligentes; bagues

intelligentes; traqueurs d’activité portables; bracelets connectés

[instruments de mesure]; lecteurs de livres électroniques; logiciels;

logiciels informatiques pour l’installation, la configuration, l’exploitation

et le contrôle d’ordinateurs, de périphériques, d’appareils mobiles, de

téléphones mobiles, de montres intelligentes, de lunettes intelligentes,

de dispositifs portables, d’écouteurs, de casques d’écoute, de

téléviseurs, de décodeurs, de lecteurs et d’enregistreurs audio et vidéo,

de systèmes de cinéma maison et des systèmes de divertissement;
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logiciels de développement d’applications; logiciels de jeux

informatiques; contenu audio, vidéo et multimédia préenregistré

téléchargeable; dispositifs périphériques informatiques; dispositifs

périphériques pour ordinateurs, téléphones mobiles, appareils

électroniques mobiles, appareils électroniques portables, montres

intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d’écoute,

téléviseurs, décodeurs, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo;

périphériques portables utilisables avec des ordinateurs, des

téléphones mobiles, des dispositifs électroniques mobiles, des montres

intelligentes, des lunettes intelligentes, des bagues intelligentes, des

écouteurs, des casques d’écoute, des téléviseurs, des décodeurs et

des lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; dispositifs d’identification

et d’authentification biométrique; accéléromètres; altimètres; appareils

de mesure de la distance; appareils d’enregistrement de la distance;

podomètres; appareils de mesure de la pression; indicateurs de

pression; moniteurs, écrans d’affichage, visiocasques et casques à

utiliser avec des ordinateurs, des smartphones, des dispositifs

électroniques mobiles, des dispositifs électroniques portables, des

montres intelligentes, des lunettes intelligentes, des téléviseurs, des

décodeurs et des lecteurs et enregistreurs audio et vidéo; écrans,

lunettes, contrôleurs et casques de réalité virtuelle et augmentée;

lunettes 3D; lunettes; lunettes de soleil; verres de lunettes; verre

optique; produits d’optique; appareils et instruments optiques; appareils

photo; flashs d’appareils photo; claviers, souris,

9 tapis de souris, imprimantes, lecteurs de disque et disques durs;

appareils d’enregistrement et de reproduction du son; lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo numériques; haut-parleurs audio;

amplificateurs et récepteurs audio; appareils audio pour véhicules

automobiles; appareils d’enregistrement et de reconnaissance vocale;

écouteurs; casques d’écoute; microphones; téléviseurs; récepteurs de

télévision et moniteurs; décodeurs; radios; émetteurs et récepteurs

radio; interfaces utilisateur pour ordinateurs et dispositifs électroniques

embarqués sur véhicules automobiles, notamment les panneaux de

commande électroniques, les moniteurs, les écrans tactiles, les

télécommandes, les stations d’accueil, les connecteurs, les

commutateurs et les commandes à activation vocale; systèmes de

positionnement global (appareils GPS); instruments de navigation;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord];

télécommandes pour la commande des ordinateurs, des téléphones

mobiles, des dispositifs électroniques mobiles, des dispositifs

électroniques portables, des montres intelligentes, des lunettes

intelligentes, des écouteurs, des casques écoute, des lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo, des téléviseurs, des décodeurs, des

haut-parleurs, des amplificateurs, des systèmes de cinéma maison et

des systèmes de divertissement ; dispositifs portables pour la

commande des ordinateurs, des téléphones mobiles, des dispositifs

électroniques mobiles, des montres intelligentes, des lunettes

intelligentes, des écouteurs, des casques d’écoute, des lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo, des téléviseurs, des décodeurs, des

haut-parleurs, des amplificateurs, des systèmes de cinéma maison et

des systèmes de divertissement; appareils de stockage de données;

puces informatiques; piles; chargeurs de batteries; connecteurs

électriques et électroniques, coupleurs, fils, câbles, chargeurs, stations

d’accueil et adaptateurs utilisables avec les ordinateurs, les téléphones

mobiles, les ordinateurs de poche, les périphériques d’ordinateurs, les

dispositifs électroniques mobiles, les dispositifs électroniques

portables, les montres intelligentes, les lunettes intelligentes, les

écouteurs, les casques d’écoute, les lecteurs et enregistreurs audio et

vidéo, les téléviseurs, les décodeurs; écrans tactiles interactifs;

interfaces pour les ordinateurs, les écrans d’ordinateur, les téléphones

mobiles, les dispositifs électroniques mobiles, les dispositifs

électroniques portables, les montres intelligentes, les lunettes

intelligentes, les téléviseurs, les décodeurs et les lecteurs et

enregistreurs audio et vidéo; films de protection adaptés aux écrans

d’ordinateur, aux écrans de téléphones mobiles et aux écrans de

montres intelligentes; pièces et accessoires pour ordinateurs,

périphériques d’ordinateurs, téléphones mobiles, dispositifs

électroniques mobiles, dispositifs électroniques portables, montres

intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs, casques d’écoute,

lecteurs

14 Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; bijoux, pierres précieuses;

insignes en métaux précieux; perles destinées à la fabrication de

bijoux; boîtes en métaux précieux; or d’imitation (objets d’-); ivoire [-

pour bijoux]; coffrets à bijoux; porte-clés [bibelots ou breloques];

médailles; objets en or d’imitation; pierres semi-précieuses;

statues/statuettes en métaux précieux; instruments d’horlogerie et de

chronométrie; montres; montres bracelets; horloges; mouvements

d’horloges et de montres; étuis d’horloges et horlogerie; étuis

d’horloges et horlogerie ; écrins pour montres [présentation]; bracelets

pour montres bracelets; bracelets de montres; boitier de montre;

chaînes de montres; pièces et accessoires pour tous les articles

précités.

9 et enregistreurs audio et vidéo, téléviseurs et décodeurs; housses,

sacs, étuis, fourreaux, sangles et longes pour ordinateurs, téléphones

mobiles, dispositifs électroniques mobiles, dispositifs électroniques

portables, montres intelligentes, lunettes intelligentes, écouteurs,

casques d’écoute, décodeurs et lecteurs et enregistreurs audio et

vidéo; perches à selfie; chargeurs pour cigarettes électroniques;

colliers électroniques pour entrainer les animaux; agendas

électroniques; appareils pour vérifier le cachetage du courrier; caisses

enregistreuses; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à

dicter; marqueurs d’ourlets; machines à voter; étiquettes électroniques

pour marchandises; télécopieurs; appareils et instruments de pesage;

instruments de mesure; tableaux d’affichage électroniques; appareil de

mesure; plaquettes [tranches de silicium]; circuits intégrés;

amplificateurs; écrans fluorescents; télécommandes; filaments de

guidage de la lumière [fibres optiques]; installations électriques pour la

commande à distance d’opérations industrielles; parafoudres;

électrolyseurs; extincteurs; appareils radiologiques à usage industriel;
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appareils et équipements de sauvetage; alarmes à sifflet; dessins

animés; mires œufs; sifflets à chien; aimants décoratifs; clôtures

électrifiées; ralentisseurs de voiture portables télécommandés; matériel

informatique pour la lecture, l’organisation, le téléchargement, la

transmission, la manipulation et la révision de fichiers audio et de

fichiers multimédias; dispositifs électroniques capables de fournir un

accès à Internet permettant l’envoi, la réception et le stockage de

données numériques; haut-parleurs audio intelligents à commande

vocale disposant de capacités d’assistant personnel virtuel; assistants

numériques personnels; appareils électroniques de commande et de

reconnaissance vocale pour contrôler le fonctionnement d’appareils

électroniques grand public et de systèmes résidentiels; appareils et

dispositifs électroniques de commande, de reconnaissance et de

commande à distance vocale pour la commande et la surveillance de

dispositifs électroniques grand public, de l’éclairage, d’appareils

électroménagers, de thermostats, de systèmes de chauffage et de

climatisation, de systèmes d’alarme, de sécurité et de surveillance

domestique, de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, de

serrures et verrous de portes et de fenêtres et systèmes domotiques;

accessoires pour haut-parleurs intelligents; programmes de jeux

informatiques, jeux portables avec écrans à cristaux liquides.

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

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

d’eau et à usage sanitaire; barbecues; accessoires de bain;

installations de bain; accessoires de douche; accessoires de lavabos;

appareils de refroidissement de boissons; eau potable (filtres pour -);

couvertures chauffantes (non destinées à un usage médical); machines

à pain; grille-pain; lumières électriques; plafonniers; appliques murales;

lumières électriques; lumières décoratives; lampes solaires; lustres;

machines à café électriques; cuisinières; hottes aspirantes pour

cuisines; ustensiles électriques de cuisine; réfrigérateurs; congélateurs;

appareils et installations de refroidissement; friteuses électriques;

ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs de salle;

lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël; cuiseurs à

vapeur électriques; bouteilles d’eau chaude; glacières; lampes;

supports d’abat-jour; abat-jours; lanternes d’éclairage; ampoules; fours

à micro-ondes [appareils de cuisson]; multi-cuiseurs; chauffe-assiettes;

torches électriques de poche; casseroles électriques de cuisson à

pression; des bouilloires; bouilloires électriques; cuisinières [fours];

lampes; supports d’abats-jours; ampoules; ampoules électriques;

sièges de toilette; cafetières électriques; baignoires; baignoires de

douche; sièges de toilettes et installations sanitaires portables;

appareils et installations sanitaires; adaptateurs de siège de toilettes et

adaptateurs de siège de toilettes pour enfants; appareils et

équipements de stérilisateurs et de stérilisation; stérilisateurs pour

biberons; sachets de stérilisation jetables; stérilisateurs à vapeur;

stérilisateurs à UV; stérilisateurs de voyage pour biberons et matériel

d’alimentation pour bébés; feux de bicyclette; machines à café;

installations et accessoires de salle de bain, y compris ceux des

toilettes; pièces et accessoires pour tous les articles précités.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aériens ou

maritimes; avions; automobiles; bicyclettes; voitures; drones; drones à

caméra; drones civils; véhicules alimentés électriquement;

motocyclettes; camions; véhicules sans pilote; véhicules aériens sans

pilote (UAV); véhicules électriques; fourgonnettes; fourgonnettes de

livraison; véhicules télécommandés autres que les jouets; pneus et

roues pour véhicules et bicyclettes; alarmes et dispositifs antivol pour

véhicules; rustines adhésives en caoutchouc pour la réparation de

chambres à air; pompes à air [accessoires de véhicules]; dispositifs

anti-éblouissement pour véhicules; chaînes antidérapantes; pneus

automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; housses (sièges)

pour véhicules; housses pour volants de véhicules; harnais (- de

sécurité) pour sièges de véhicules; essuie-phares; appuie-têtes pour

sièges de véhicules; enjoliveurs; porte-bagages pour véhicules; filets à

bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; chariots; fenêtres

pour véhicules; essuie-glaces; pare-brises; essuie-glaces; pare-brises;

ranges-tout de voiture; ranges-tout de coffre de voiture; porte-permis;

bandes antireflet et pare-soleil; toits ouvrants; rideaux; porte-boissons

destiné aux véhicules terrestres; grilles de protection pour chiens;

porte-bagages ; barres de toit; supports de toit; garde-boues; bandes

antistatiques; dossiers et coussins adaptés aux véhicules terrestres;

panoplies de réparation de crevaison; remorques; cornes de brouillard;

tapis antidérapants; couvertures ou écrans de parebrises pour la

protection contre le gel et/ou le soleil; housses de véhicules; chaînes à

neige; crampons pour pneus; sièges d’appoint; sièges d’enfants;

indicateurs de largeur pour les vélos, profils aérodynamiques pour

véhicules terrestres; avertisseurs sonores pour les cycles; paniers

adaptés pour cycles; cloches de bicyclettes; freins de bicyclettes;

chaînes de bicyclettes; cadres de bicyclettes; guidons de bicyclettes;

pompes de bicyclettes; jantes de bicyclettes; selles de bicyclettes;

rayons de bicyclettes; supports à bicyclettes; pneus de bicyclettes;

chambres à air de bicyclettes; pompes de bicyclettes; porte-bouteilles

d’eau pour cycles; poussettes d’enfants; poussettes; landaus; housses

pour landaus; capots pour landaus; housses de poussettes; capots de

poussettes; fauteuils roulants; brouettes; chariots; pièces et

accessoires pour tous les articles précités.

15 Instruments de musique ; baguettes de tambour ; archets pour

instruments de musique ; étuis pour instruments de musique ; claviers

pour instruments de musique ; touches pour instruments de musique ;

becs pour instruments de musique ; pupitres à musique; synthétiseurs

de musique ; boîtes à musique ; sourdines pour instruments de

musique ; pédales pour instruments de musique ; chevilles pour

instruments de musique ; rouleaux de musique perforés ; claviers de

piano ; touches de piano ; cordes de piano ; plectres ; anches ;

rouleaux (- perforés de musique) ; supports pour instruments de

musique ; fourches d’accordage ; marteaux d’accordage ; dispositifs

d’accordage pour partitions ; pistons pour instruments de musique ;

pièces et accessoires pour tous les articles précités.

16 Papier, carton; imprimés et livres; matériel de reliure;
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photographies; papeterie; autocollants et adhésifs pour la papeterie ou

le ménage; matériel d’artiste; pinceaux; machines à écrire et articles de

bureau; matériel d’instruction et d’enseignement; matières plastiques

pour l’emballage; caractère d’imprimerie, clichés d’imprimerie;

publications imprimées; livres; magazines; lettres d’information;

périodiques; brochures; livrets; fascicules; manuels; revues;

prospectus; cartes de vœux; matériel publicitaire et promotionnel;

catalogues; livres de fiction et de non-fiction traitant d’une variété de

sujets; séries de livres de fiction et de non-fiction, bandes dessinées,

romans illustrés, récits illustrés et récits de bandes dessinées,

story-boards et illustrations; périodiques ayant trait au domaine des

histoires de bandes dessinées, story-boards et illustrations; imprimés

ayant trait au domaine des ordinateurs; imprimés ayant trait au

domaine des tablettes informatiques; imprimés ayant trait au domaine

des produits multimédia, des produits interactifs et des services en

ligne; catalogues relatifs aux logiciels; brochures informatiques;

manuels informatiques; publications relatives au matériel informatique;

manuels de référence sur le matériel informatique; guides d’utilisateurs

de matériel informatique; manuels d’instruction informatiques; manuels

informatiques; publications relatives à la technologie, à la technologie

numérique et aux gadgets; manuels d’utilisateur sous forme lisible

électroniquement, lisible par machine ou lisible par ordinateur destinés

à être utilisés et vendus comme un tout avec des dispositifs

électroniques portables et portatifs et ordinateurs; catalogues

d’appareils et instruments de musique; catalogues d’appareils de

télécommunication, de téléphones mobiles, de dispositifs électroniques

numériques portables et portatifs destinés à l’envoi et à la réception

d’appels téléphoniques, de télécopies, de courrier électronique, de

vidéos, de messagerie instantanée, d’œuvres musicales,

audiovisuelles et multimédia, et d’autres données numériques; livres de

musique; manuels d’instruction musicale; magazines de musique;

accessoires de bureau; carnets de téléphone et d’adresses; agendas;

journaux intimes; calendriers; affiches; photographies montées et non

montées; motifs imprimés pour t-shirts et pulls molletonnés; motifs de

couture imprimés; matériel d’affichage; décalcomanies et autocollants

de pare-chocs; livrets à vendre avec cassettes audio; décalcomanies;

journaux intimes; cartes cadeaux; chèques cadeaux; étiquettes; cartes;

journaux intimes; dictionnaires; agendas; timbres postaux; cartes

postales; affiches; sacs de remplacement en papier pour aspirateurs;

sacs en papier pour la cuisson en micro-ondes; produits en papier

jetables; papier absorbant; mouchoirs en papier; serviettes de papier;

bons; coffrets cadeaux; sacs-cadeaux; papier d’impression

photographique; nappes en papier; sets de table en papier; chemins de

table en

16 papier; pièces et accessoires pour tous les articles précités.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux, peaux; malles et sacs

de voyage; parapluies et parasols; cannes de marche; fouets, harnais

et sellerie; attaché case; sacs; sacs pour campeurs; sacs de sport;

sacs de plage; boîtes en cuir ou en similicuir; étuis à cartes

[porte-documents]; étuis en cuir ou en similicuir; revêtements de

meubles en cuir ou en imitations de cuir; housses à vêtements de

voyage; sacs à main; boîtes à chapeaux en cuir ou en imitation de cuir;

musettes; porte-clés; étiquettes de bagages; parasols; portefeuilles de

poche; porte-monnaie; sacs à dos; sacs à provisions; ceintures

d’épaule [lanières] en cuir ou en imitation de cuir; valises; porte-bébés;

sacs à outils, vides; ensembles de voyage [articles de maroquinerie];

porte-documents; ceintures; ceintures en cuir; colliers et laisses

d’animaux; porte-clés; lacets; étuis à musique; portes monnaies;

sacoches; portefeuilles; fourrures et vêtements et articles en fourrure;

valises; trousses de toilette, non équipées; sacs à provisions à

roulettes; pièces et accessoires pour tous les articles précités.

20 Meubles, miroirs, cadres; os, corne, ivoire, os de baleine ou nacre

bruts ou mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune; fauteuils;

barils non métalliques; paniers, non métalliques; sommiers; roulettes

de lit, non métalliques; literie, à l’exception du linge; garnitures de lit,

non métalliques; lits; lits pour animaux de compagnie; lits de bois;

bancs [meubles]; traversins; casiers à bouteilles; boîtes en bois ou en

plastique; manches à balais, non métalliques; fûts non métalliques;

chaises [sièges]; coffres, non métalliques; commodes; blocs à

découper [tables]; pinces, non métalliques pour câbles et tuyaux;

couvercles de conteneurs, non métalliques; crochets à vêtements, non

métalliques; cintres; porte-manteaux; conteneurs, non métalliques

[stockage, transport]; bouchons de liège; housses pour vêtements

[garde-robe]; caisses; placards; porte-rideaux, en matière non textile;

crochets de rideaux; tringles à rideaux; anneaux de rideaux; barres à

rideaux; embrasses de rideaux; coussins; chaises longues; décorations

en plastique pour aliments; bureaux; tableaux d’affichage; divans;

sonnettes de porte, non métalliques, non électriques; verrous de porte,

non métalliques; attaches de portes, non métalliques; garnitures de

portes, non métalliques; poignées de portes, non métalliques; heurtoirs

de portes, non métalliques; tables de toilette; fauteuils confortables;

ventilateurs à usage personnel, non électriques; figurines [statuettes]

en bois, cire, plâtre ou plastique; classeurs; piédestaux pour pots de

fleurs; jardinières [meubles]; garnitures de meubles, non métalliques;

meubles métalliques; étagères de meubles; paniers [corbeilles]; chenils

et contenants pour animaux de compagnie; miroirs à main [miroirs de

toilette]; portemanteaux; crochets, non métalliques pour tringles à

vêtements; numéros de maison, non métalliques, non lumineux; stores

d’intérieur [stores] [meubles]; meubles gonflables; objets publicitaires

gonflables; stores de fenêtre en textile d’intérieur; poignées, non

métalliques; échelles en bois ou en plastique; porte-revues;

mannequins; matelas; armoires à pharmacie; miroirs [lunettes];

carreaux de miroir; mobiles [décoration]; mobilier de bureau; récipients

d’emballage en plastique; stores en papier; chevilles [épingles], non

métalliques; oreillers; porte-assiettes; poteaux, non métalliques;

étagères [meubles]; rotin; tapis ou couvertures amovibles pour éviers;

écrans pour cheminées [meubles]; écrans [meubles]; canapés;

étagères de stockage; étagères; vitrines [meubles]; buffets; sacs de

couchage pour le camping; matelas de couchage; canapés; statues en
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bois, en cire, en plâtre ou en plastique; marches [échelles], non

métalliques; escabeaux, non métalliques; tabourets; tables; plateaux de

tables; boîtes à outils, non métalliques, vides; distributeurs de

serviettes, fixes, non métalliques; porte-serviettes [meubles]; plateaux,

non métalliques; chariots [meubles]; porte-parapluies; plans de toilette

[meubles]; carillons éoliens [décoration];

20 fermetures de fenêtres, non métalliques; garnitures de fenêtres,

non métalliques; objets d’art en bois, en cire, en plâtre ou en plastique;

bacs, non métalliques; meubles de salle de bains; meubles de

rangement; conteneurs de drainage d’huile; bouchons d’obturation;

plaques en L et plaques de nationalité non métalliques; panneaux non

métalliques; portes-licence (non métalliques), éléments de fixation,

écrous et rondelles non métalliques; récipients d’eau; boîtes à outils et

chariots (non métalliques); stores d’intérieur à lattes; bancs de travail;

sacs de couchage, chaises pliantes, tabourets pliants et lits pliants;

coussins; lits pneumatiques, paniers; cintres; chiffres de plaques

d’immatriculation; attaches de câbles non métalliques; rayonnage;

armoires; boites de stockage; caisses; miroirs; conteneurs de

carburant; supports de livres, paniers; pièces et accessoires pour tous

les articles précités.

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

éponges; brosses [sauf les pinceaux]; matériaux de fabrication de

brosses; articles destinés au nettoyage; laine d’acier; verre brut ou

mi-ouvré [à l’exception du verre utilisé dans la construction]; verrerie,

porcelaine et faïence; tampons abrasifs pour la cuisine; bassines

[récipients]; paniers à usage domestique; cuillères à badigeonner

[ustensiles de cuisine]; batteurs, non électriques; chopes à bière;

verres à bière; pintes à bière; mélangeurs, non électriques, à usage

domestique; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; bouteilles;

bols [bacs]; corbeilles à pain, domestiques; huches à pain; planches à

pain; balais; articles de brosserie; seaux; candélabres [chandeliers];

extincteurs de bougies; pots à bougies [supports]; bagues de bougies;

balayeuses à tapis; chaudrons; céramique à usage domestique; seaux

à champagne; flûtes à champagne; ornements en porcelaine;

baguettes; instruments de nettoyage, actionnés manuellement; pinces

à linge; chiffons de nettoyage; dessous de verre, en matériaux autres

que le papier et le linge de table; shakers de cocktail; agitateurs à

cocktail; filtres à café, non électriques; moulins à café, manuels;

percolateurs à café, non électriques; cafetières, non électriques;

services à café [vaisselle]; conteneurs à usage domestique ou de

cuisine; marmites; services de marmites; brochettes de cuisine en

métal; ustensiles de cuisine, non électriques; glacières [seaux de

glace]; tire-bouchons, électriques et non électriques; burettes; broyeurs

pour la cuisine, non électriques; cristal [verrerie]; tasses; plateaux à

couverts; planches à découper pour la cuisine; carafes; friteuses, non

électriques; appareils de désodorisation à usage personnel;

couvre-plats; vaisselle; assiettes de table jetables; verres à boissons;

pailles à boisson; récipients à boisson et accessoires de bar; poubelles;

faïence; coquetiers; figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique,

en faïence ou en verre; paniers de pique-nique équipés, comprenant

de la vaisselle; flacons; pots de fleurs; cuiseurs de vapeur alimentaires,

non électriques; poêles à frire; entonnoirs; gants de jardinage; presses

à ail [ustensiles de cuisine]; bols de verre; verres [récipients]; verre brut

ou mi-ouvré, à l’exception du verre de construction; gants à usage

domestique; râpes à usage de cuisine; grilloirs [ustensiles de cuisine];

conteneurs calorifugés; conteneurs isothermes pour boissons;

flasques; supports pour fleurs et plantes [composition florale];

chaudrons non chauffés électriquement; moules à glaçons [moules];

aquariums d’intérieur; terrariums d’intérieur [culture de plantes];

housses de planches à repasser, adaptées; planches à repasser;

bouilloires, non électriques; récipients de cuisine; broyeurs de cuisine,

non électriques; ustensiles de cuisine; boîtes porte-déjeuner; moulins à

usage domestique, actionnés manuellement; cuillères à mélanger

[ustensiles de cuisine]; vadrouilles; tasses;

21 services de tasses; brosses à ongles; porte-serviettes; ronds de

serviette; gants de cuisine; assiettes en papier; couteaux à pâtisserie;

moulins à poivre, manuels; vaporisateurs de parfum; serveurs à tarte;

pichets; appareils et machines de polissage à usage domestique, non

électriques; articles en porcelaine; cache-pots; couvercles de pots;

pots; poterie; autocuiseurs [autoclaves], non électriques; rouleaux à

pâtisserie, à usage domestiques; bols à salade; salières; soucoupes;

louches [vaisselle]; services [plats]; blaireaux; supports pour blaireaux;

boîtes à savon; distributeurs de savon; porte-savon; bols à soupe;

spatules [ustensiles de cuisine]; services d’épices; statues en

porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; passoires à usage

domestique; bols de sucre; assiettes de table; ustensiles de table,

autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères; chopes;

théières; services à thé [vaisselle]; brosses de toilette; trousses de

toilette; distributeurs de papier toilette; ustensiles de toilette; brosses à

dents; porte-serviettes et anneaux; plateaux à usage domestique;

ustensiles de ménage; vases; plats de légumes; bassines; corbeilles à

papier; dispositifs d’arrosage; refroidisseurs à vin; carafes à vin; verres

à vin; jardinières; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence

ou en verre; bocaux; cruches; bouteilles; vases; pots de fleurs;

plaques; ensembles de boîtes de gants de four; moules à gâteaux;

moules à pâtisserie; conteneurs de stockage domestiques; conteneurs

de stockage d’aliments; bocaux de stockage d’aliments; plateaux à

usage domestique; serveurs de nourriture; porcelaine; article décoratifs

en porcelaine; cafetières; poubelles à pédale; bacs à linge; paniers à

linge; articles de salle de bain; articles de douche; chiffons, lingettes et

peaux de chamois, tous destinés au nettoyage; seaux; grattoirs à

glace; laine d’acier; ustensiles et vaisselle creuse, non métalliques, y

compris les bouteilles d’eau, les bouilloires non électriques, les

ustensiles de transport de l’eau pour le camping et les pique-niques, et

les plateaux métalliques de pique-nique; tissus et nattes en fibre de

verre destinés à la réparation des carrosseries de véhicules

automobiles et similaire; porte-gobelets; distributeurs et appareils de

distribution; appareils de désodorisation; pièces et accessoires pour

tous les articles précités.
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24 Textiles et substituts de textiles; couvre-lits; nappes de table; linge

de bain, à l’exception des vêtements; gants de bain; couvertures de lit;

vêtements de lit; linge de lit; tissu; dessous de verre [linge de table];

housses pour coussins; housses [amples] pour meubles; porte-rideaux

en matières textiles; rideaux en textile ou en plastique; tissu; tissus à

usage textile; serviettes de toilette en matières textiles; flanelle [tissu];

mouchoirs en matières textiles; linge de maison; couvre-matelas;

rideaux en filet; tissus non tissés; taies d’oreiller; sets de table, non en

papier; rideaux de douche en textile ou en plastique; doublures de sacs

de couchage; nappes, non en papier; linge de table, non en papier;

napperons, non en papier; serviettes de table en matières textiles;

chemins de table; matière textile; serviettes en matières textiles;

couvertures de voyage [peignoirs courts]; jeté de lit, torchons;

serviettes de bain; serviettes de plage; tentures murales en matières

textiles; couvertures pour animaux de compagnie; banderoles; toile

pour la tapisserie ou la broderie; toile à fromage; chiffons pour le

démaquillage; linge à langer pour bébés; linge à langer; mouchoirs en

matières textiles; moustiquaires.

25 Vêtements, chaussures, couvre-chefs; tabliers [vêtements];

bandanas [foulards]; peignoirs de bain; ceintures [vêtements]; bavoirs,

non en papier; bottes; visières de casquettes; casquettes [chapellerie];

manteaux; robes de chambre; robes; protège-oreilles [vêtements];

gants [vêtements]; chapeaux; bandeaux [vêtements]; cagoules

[vêtements]; bonneterie; vestes [vêtements]; maillots [vêtements];

tricots [vêtements]; guêtres [jambières]; guêtres [pantalons]; costumes

de mascarade; ceintures à argent [vêtements]; manchons [vêtements];

vêtements d’extérieur; salopette; pardessus; pyjamas; vêtements en

papier; chapeaux en papier [vêtements]; vêtements prêt-à-porter;

sandales; écharpes à porter; foulards; châles; chemises; chaussures;

chemises à manches courtes; bonnets de douche; jupes; masques de

sommeil; combinaisons de nuit; combinaisons; pantoufles; chaussettes;

chandails; tee-shirts; pantalons; sous-vêtements; uniformes; gilets;

visières [chapellerie]; vêtements imperméables; couches bébé en

matières textiles; costumes de mascarade; ceintures à argent;

houseaux/guêtres; jarretelles de bas; crampons pour chaussures de

football; jarretelles/ bretelles pour vêtements; accessoires pour

chaussures; pièces et accessoires pour tous les articles précités.

26 Dentelle et broderie, rubans et tresses; boutons, crochets et œillets,

épingles et aiguilles; fleurs artificielles; couvre-théières; mercerie sauf

fil; éléments de fixation du vêtement au corps ; attaches de vêtements ;

bandes élastiques pour tenir les manches; fausses barbes; faux

cheveux; fausses moustaches; barrettes à cheveux; bonnets de

coloration des cheveux; bigoudis autres que les instruments à main,

non électriques; papiers à friser les cheveux; épingles à friser les

cheveux; extensions de cheveux; pinces à cheveux [barrettes]; filets à

cheveux; ornements de cheveux; épingles à cheveux; barrettes à

cheveux; serre-têtes; pièces thermocollantes pour la réparation

d’articles textiles; cheveux humains; aiguilles à tricoter; coussins à

aiguilles; rênes pour guider les enfants; boîtes à coudre; dès à coudre;

boucles à chaussures; œillets de chaussures; attaches de chaussures;

lacets; garnitures d’ornements de chaussures pour vêtements; pinces

pour pantalons destinés aux cyclistes; perruques; fermetures à

glissière; fermetures à glissière pour sacs; fermetures à glissière;

fermetures éclair pour sacs; pièces et accessoires pour tous les articles

précités.

27 Tapis, moquettes, nattes et paillassons, linoléum et autres

matériaux pour recouvrir les sols; tentures murales [non textiles];

descentes de bain; dalles de moquette; tentures murales décoratives,

non en textile; tapis de porte; revêtements de sol; tapis antidérapants;

papier peint textile; revêtements de sol en vinyle; papier peint; dalles de

sol; revêtements de murs et de plafonds; paillassons; gazon artificiel;

pièces et accessoires pour tous les articles précités.

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

de sport; décorations pour arbres de Noël; unités de jeu électroniques

manuelles; jeux informatiques électriques autres que ceux conçus pour

être utilisés avec un récepteur de télévision; appareils de

divertissement électriques et électroniques (automatiques, libérés par

des pièces de monnaie/compteurs); jeux vidéo autres que ceux conçus

pour n’être utilisés qu’avec un récepteur de télévision; appareils de jeux

informatiques autres que ceux à prépaiement ou conçus pour être

utilisés avec un récepteur de télévision; jouets et jeux à sortie vidéo;

jouets et jeux informatiques interactifs; machines de jeux vidéo

autonomes incorporant un moyen d’affichage; appareils de jeux

informatiques, appareils de jeux électroniques et appareils de jeux

vidéo non compris dans d’autres classes; consoles de jeux; films

protecteurs adaptés aux écrans de jeux portables; contrôleurs de

consoles de jeux; chevaux à bascule, flippers; machines de jeux de

flipper (jouets); jouets musicaux, jeux et articles de jeu; appareils audio

jouets; boîtes à musique jouets; instruments de musique jouets;

lecteurs de disques jouets pour jouer des mélodies et des cassettes;

jouets à piles; jouets électroniques; jouets à commande électronique;

ordinateurs jouets (ne fonctionnent pas); téléphones mobiles jouets (ne

fonctionnent pas); poupées; masques faciaux jouets et de fantaisie;

fantaisies sous forme de souvenirs; boules de verre de neige; figurines

d’action et accessoires aux figurines d’action; vêtements et accessoires

de poupées non compris dans d’autres classes, tous destinés à être

utilisés avec des poupées; jeux de hockey; camions-jouets,

véhicules-jouets à commande électronique, peaux pour cyclistes,

véhicules-jouets trotteurs, modèles réduits de véhicules, de trains et

d’avions, modèles de trains, maquettes de véhicules, jouets gonflables,

vêtements de poupée, et autres jouets et poupées, véhicules-jouets;

ornement saisonnier; ballons; jeux de société; puzzles; animaux en

peluche, banques de jouets, maquettes; balles; disques aériens, jeux

de société, modèles moulés sous pression, blocs de construction

jouets, boîtes à jouets, tickets de loterie, disques volants, casse-têtes,

jouets pour chiens, jouets pour chats; drones [jouets]; jouets;

contrôleurs de jouets; jeux de société; jeux de cartes; balles de jeux,

tables de billard, boules de billard, queues de billard et autre matériel
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de billard, balles de golf, tee de golf, marqueurs de balles de golf,

appareils de projection des balles de jeux; tables de billard et queues,

supports et balles; appareils de musculation; appareils de rééducation

corporelle; appareils d’entraînement physique; extenseurs de la poitrine

[exerciseurs]; ceintures d’haltérophilie [articles de sport]; ceintures

d’haltérophilie et autres accessoires de sport et de gymnastique;

accessoires de tir à l’arc; articles de gymnastique et de sport non

compris dans d’autres classes; planches à roulettes;

28 toboggans et traîneaux; traîneaux à neige, fléchettes, jeux de

fléchettes; accessoires d’appels au gibier de chasse; piscines [articles

de jeu]; allées en plastique; gants de baseball; patins à glace; biscuits

de Noël (bonbons); cannes à pêche et matériel de pêche; bâtons

tournoyants; écrans de camouflage [articles de sport]; cartes à gratter

pour jouer à des jeux de loterie; bande absorbant la transpiration pour

battes et raquettes; appareils de jeux informatiques et vidéo, autres

que ceux à prépaiement ou ceux conçus pour être utilisés avec un

récepteur de télévision.

(300) JM, 2019-05-29 00:00:00.0, 077757

207148
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Marron terre, marron chamois, Bleu ciel, Marron clair, Gris

clair,
(511)

30 Thé Originaire de chine. .

(300)

207223
(151) 10/08/2019

(180) 10/08/2029

(732) WALID AICHA

JAMILA 4 AV OUED DAHAB NO 531 CD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, GOLD,
(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)

207305
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) EL BOUKIOTY Mohamed

RUE METZ BLOC B ESC 1 N2 QUARTIER ALSACE

LORRAINE LE COMPTOIR BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs; administration de

programmes pour grands voyageurs; affichage; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des

affaires; analyse du prix de revient; audits d'entreprises [analyses

commerciales]; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des
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bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons; direction

professionnelle des affaires artistiques; distribution de matériel

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

textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; estimation en affaires

commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de

relevés de comptes; établissement de statistiques; études de marché;

facturation; gérance administrative d'hôtels; gestion administrative

externalisée d'entreprises; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs; informations commerciales par le biais de sites web;

informations d'affaires; informations en matière de contacts d’affaires et

commerciaux; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs; investigations pour affaires; location de distributeurs

automatiques; location de machines et d'appareils de bureau*; location

de matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

photocopieurs; location de stands de vente; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location d'espaces

publicitaires; marketing; mercatique; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; mise

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

données dans des bases de données informatiques; mise à jour et

maintenance d’informations dans des registres; mise en pages à buts

publicitaires; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

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

de mode à des fins

35 promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; portage salarial; préparation de feuilles de paye; présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

prévisions économiques; production de films publicitaires; production

d'émissions de télé-achat; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau

.; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité par

correspondance; publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche

de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; recherche

de parraineurs; recherches en marketing; recherches pour affaires;

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

rédaction de textes publicitaires; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12517

203922 DIABLO

2019-08-19 00:00:00.0

Num opp : 12518

206177 MOXAM

2019-08-22 00:00:00.0

Num opp : 12519

205640 GLYCOMET

2019-08-22 00:00:00.0

Num opp : 12520

205942 BOOST PLUS

2019-08-22 00:00:00.0

Num opp : 12521

205811 SUNER

2019-08-22 00:00:00.0

Num opp : 12522

204809 DURRY

2019-08-22 00:00:00.0

Num opp : 12523

204809 DURRY

2019-08-22 00:00:00.0

Num opp : 12524

205207 HYDRAX

2019-08-22 00:00:00.0

Num opp : 12525

202784 IRCOS FER/B9

2019-08-22 00:00:00.0

Num opp : 12526

205101 KATSURA

2019-08-23 00:00:00.0

Num opp : 12527

204959 P.G PROGYM

2019-08-23 00:00:00.0

Num opp : 12528

204814 ANYA COSMETICS

2019-08-23 00:00:00.0

Num opp : 12529

205035 COMPLEXE LES ALIZES

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12530

204809 DURRY

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12531

204809 DURRY

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12532

201044 SCALONI

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12533

204935 VICTORIS

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12534

203420 MILLION PAULINE

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12535

205145 HAPPY LIFE

2019-08-26 00:00:00.0
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Num opp : 12536

204784 GROUPEMENT DES PHARMACIENS RUCHE

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12537

205239 GOODBABY

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12538

202994 LOBANA

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12539

203922 DIABLO

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12540

205160 LOTUS

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12541

205154 SOLEIX

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12542

205158 AURACOS

2019-08-26 00:00:00.0

Num opp : 12543

203966 A R T

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12544

205185 RIHANAH

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12545

204866 WISLEL

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12546

205061 CHAHRAZADE

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12547

205147 BLEU DE CHAOUEN

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12548

205166 CREATION LAMIS

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12549

203117 ODUMAN ENJOY SMOKE

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12550

205041 MAJAIT LV

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12551

205072 DUORELAX

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12552

205142 WONDERFUL

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12553

205194 MC DADA

2019-08-27 00:00:00.0

Num opp : 12554

205924 DECOJET

2019-08-28 00:00:00.0

Num opp : 12555

203193 RAMU

2019-08-28 00:00:00.0
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Num opp : 12556

206800 JONNAS

2019-08-28 00:00:00.0

Num opp : 12557

206764 RIMA

2019-08-29 00:00:00.0

Num opp : 12558

1166479 Estrella Galicia

2019-08-30 00:00:00.0

Num opp : 12559

1468446 SYVECO

2019-08-30 00:00:00.0

Num opp : 12560

205870 BUDWEISER BUDVAR

2019-08-30 00:00:00.0

Num opp : 12561

205408 CAMELO

2019-09-02 00:00:00.0

Num opp : 12562

205764 YATOP

2019-09-02 00:00:00.0

Num opp : 12563

206397 COOKIDO

2019-09-03 00:00:00.0

Num opp : 12564

205358 ORANUSS

2019-09-03 00:00:00.0

Num opp : 12565

203114 SOS MEDECIN RABAT

2019-09-03 00:00:00.0

Num opp : 12566

199160 BRAZILIAN OILS TANINO THERAPY

2019-09-03 00:00:00.0

Num opp : 12567

205555 NASMAT BLADI

2019-09-04 00:00:00.0

Num opp : 12568

205404 DIYEZEL

2019-09-04 00:00:00.0

Num opp : 12569

205430 PELLINI - IL PALLINO DEL CAFE

2019-09-04 00:00:00.0

Num opp : 12570

205929 BELLA

2019-09-04 00:00:00.0

Num opp : 12572

204494 RED ONE AQUA HAIR GEL WAX

2019-09-05 00:00:00.0

Num opp : 12573

204783 FLORES

2019-09-05 00:00:00.0

Num opp : 12574

205852 TRUE LOVER

2019-09-06 00:00:00.0

Num opp : 12575

205680 OLIVER PEOPLES OP

2019-09-06 00:00:00.0

Num opp : 12576

204722 UNIHOPPER

2019-09-06 00:00:00.0
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Num opp : 12585

205337 XUPING

2019-09-06 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 19/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2019

GAZETTE N° : 20/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2019

GAZETTE N° : 21/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2019

GAZETTE N° : 22/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2019

GAZETTE N° : 23/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 24/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 25/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 26/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 27/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 28/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019
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