
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

188297
(151) 12/10/2017

(180) 12/10/2027

(732) STE ZAGORA HERBES VIP SARL

AV MOHAMED V N°86.TANGER

MA

(591) Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) (Utilisant des produits issus

d`une production biologique ou élaborés à partir des de produits qui en

sont issus; hébergement temporaire.

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

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

d`horticulture et de sylviculture. (Utilisant des produits issus d`une

production biologique ou élaborés à partir des de produits qui en sont

issus

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux qui sont issus d`une production

biologique ou élaborés à partir des produits qui sont issus

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides qui sont issus

d`une production biologique ou élaborés à partir des produits qui sont

issus

(300)

190862
(151) 18/12/2017

(180) 18/12/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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" originaires des Etats-Unis

d'Amérique.

(300)

191233
(151) 26/01/2018

(180) 26/01/2028

(732) LOGI FOOD MAROC

115, ZONE INDUSTRIEL CFCIM OULED SALAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

conservés, congelés, séchés et cuits, confitures ; œufs.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses.

(300)

191295
(151) 30/01/2018

(180) 30/01/2028

(732) ADIOUANIOMAR

CHIFA 2 BD EL FIDA N°1058 CASA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

14 «Montres, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments

chronométriques » originaires de Monaco.

(300)

191436
(151) 02/02/2018

(180) 02/02/2028

(732) COOPERATIVE GALAXY LUXURY

HAY AL HOUDA, RUE 13, RDC N 72/74, QARIAT AL JAMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Sous-Vêtements

(300)

192090
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) ALAMI IDRISSI FOUAD

20 RUE OKBA BNOU NAFAA

MEKNES

MA

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

5 HERBES MÉDICINALES; TISANES ISSUES D'UNE PRODUCTION

BIOLOGIQUE OU ÉLABORÉES A PARTIR DE PRODUITS QUI EN

SONT ISSUS.

3 HUILES ESSENTIELLES ISSUES D'UNE PRODUCTION

BIOLOGIQUE OU ÉLABORÉES A PARTIR DE PRODUITS QUI EN

SONT ISSUS.

(300)

192369
(151) 08/03/2018

(180) 08/03/2028

(732) AL HAMDIA

11 RUE TAHA HOUCINE QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

192760
(151) 22/03/2018

(180) 22/03/2028

(732) H&N DISTRIBUTION

RESIDENCE HITMI 24 7EME ETAGE QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

légumes conservés congelés séchés et cuits; gelées confitures

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

30 Pâtes à tartiner à base de noisettes; café thé cacao et succédanés

du café tapioca et sagou et confiserie glaces comestible miel sirop de

mélasse sel moutarde vinaigre sauces (condiments) épices glace à

rafraîchir.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/19 du 11/10/2018 Page2



194108
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) SOCIETE LA SOURCE AL JAWDA

N 211 SOUK ANAMOUDAJI HAY AL IDARRI CENTRE AIN

TAOUJDATE

EL HAJEB

MA

(591)

(511)

9 ACCESSOIRES TÉLÉPHONIQUES

(300)

194225
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) Swissôtel Management GmbH

Balz Zimmermann-Strasse 7 8302 Kloten

CH

(591)

(511)

35 Services de publicité et de marketing; services de gestion et de

conseil; services d’administration des affaires; fonctions de bureau;

gestion commerciale et administration d’hôtels, hébergements

temporaires, locaux de conférence, bureaux, centres d’affaires, salles

de réunion et locaux pour expositions; conseils commerciaux en

matière de franchisage; planification stratégique des activités; services

d’études et d’analyses du marché; distribution de matériel publicitaire;

stratégie de marque et services de positionnement; organisation de

salons professionnels, de congrès et d’expositions à des fins

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

de la clientèle; services de relations publiques; services de vente au

détail; compilation de fichiers d’adresses et publipostage; promotion de

ventes; services d’approvisionnement et de commande pour des tiers;

Services d’information et de conseil relatifs à ce qui précède.

36 Assurance; affaires financières et conseils financiers; affaires

monétaires; affaires immobilières; services d’agences immobilières;

gestion immobilière; location et crédit-bail de biens immobiliers;

fourniture et gestion d’appartements avec service de chambre et

d’appartements d’immeubles; fourniture d’informations sur l’immobilier,

les appartements, le timeshare immobilier et la location

d’appartements, la location de bureaux (immobilier).

43 Services d’alimentation; hébergement temporaire; services

d’hôtellerie et d’hébergement temporaire; fourniture d’informations

concernant les hôtels et l’hébergement temporaire; services de

réservation d’hôtels, de logements temporaires et de restaurants;

services de restaurant, café, bistro, bar, salon de cocktail et banquets;

service de restauration; fourniture et location de salles de conférence,

de bureaux, de centres d’affaires, de salles de réunion et salons pour

des expositions; services d’informations et de conseils relatifs à ce qui

précède.

(300)

194473
(151) 22/05/2018

(180) 22/05/2028

(732) MAGRUS

144 RUE MOHAMED SMIHA,RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

194831
(151) 01/06/2018
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(180) 01/06/2028

(732) RIFAI HOLDING INVESTISSEMENT

127 BIS AVENUE HASSAN II 11 EME ETAGE APPT 115

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation), hébergement temporaire,

services hôteliers, réservation de logements temporaires.

(300)

194871
(151) 04/06/2018

(180) 04/06/2028

(732) SOCIETE DAR AL OUMA

N 15-17 RUE AL IMAM AL KASTALANI HABOUS

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195270
(151) 21/06/2018

(180) 21/06/2028

(732) AIT BIHI ELMEHDI

HAY IFRIQUIA HAKAM2 RUE 65 NR 214

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Grands et petits appareils électriques, à savoir dispositifs de coupe

universels, couteaux électriques, machines à laver automatiques,

machines à laver, presse-fruits, malaxeurs, mixers, ouvre-boîtes

électriques, ouvre-boîtes à affûteur de couteaux; aspirateurs à

accumulateurs, aspirateurs, appareils de soudure à feuilles.

9 appareils électriques et électroniques, compris dans cette classe,

notamment récepteurs radio, téléviseurs, tourne-disques, lecteurs de

disques laser audio et vidéo, lecteurs de disque compact, lecteurs de

mini-disques, lecteurs de disques laser audio et vidéo, lecteurs laser

interactifs, magnétophones, magnétophones à cassettes, à savoir

enregistreurs audio et vidéo, magnétophones numériques,

syntonisateurs satellite, dispositifs d'orientation satellite, récepteurs

satellite, appareils de navigation par satellite, antennes, enregistreurs

DCC, télécopieurs, mécanismes de lecture de CD-ROM, tuners,

amplificateurs électroacoustiques, disques à microsillons, caméras

vidéo, téléviseurs à écrans à cristaux liquides, téléviseurs à écrans à

plasma, écrans, téléviseurs à projection laser, bandes magnétiques,

cassettes, bandes vidéo, cassettes vidéo, chaînes hi-fi, appareils à

dicter, radio-réveils, autoradios, autoradios à système de

positionnement global (GPS), haut-parleurs, écouteurs, appareils

portatifs radiophoniques et phonographiques, les appareils et

combinaisons des appareils précités également sous forme de

systèmes compacts; installations multimédias; programmes

informatiques enregistrés sur supports de données, compris dans cette

classe; ordinateurs, éléments d'ordinateur; accessoires informatiques,

à savoir claviers, écrans, imprimantes; graveurs de cédérom; appareils

pour la télécommunication, à savoir téléphones filaires ou sans fil,

téléphones portables, visiophones.

11 Grands et petits appareils électriques, à savoir cuiseurs d'oeufs,

grille-pain avec ou sans accessoires, percolateurs à café, percolateurs

à thé, percolateurs à café et thé, appareils à chauffer les petits pots,

sèche-cheveux professionnels, appareils de ventilation et de séchage,

sèche-cheveux, radiateurs à huile, cuisinières électriques, cuisinières à

air chaud, cuisinières à micro-ondes, appareils de congélation et de

surgélation, réfrigérateurs à absorption, réfrigérateurs à compression,

boîtes de congélation, congélateurs, surgélateurs, combinés de

congélation et surgélation, sèche-linge, hottes aspirantes, filtres à

charbon actif en tant que composants d'installations industrielles ou

domestiques, appareils à UV à usage cosmétique ou scientifique,

chauffe-plats, friteuses, ventilateurs, climatiseurs portatifs; radiateurs

soufflants, machines à faire le pain.
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21 Grands et petits appareils électriques, à savoir brosses à dents

électriques, hydropulseurs; articles de cuisine, notamment marmites,

casseroles, moules à gâteaux.Ustensiles de ménage ; ustensiles de

cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;

peignes ; 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 ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes)

en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de

toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ;

vaisselle.

(300)

195271
(151) 21/06/2018

(180) 21/06/2028

(732) AIT BIHI ELMEHDI

HAY IFRIQUIA HAKAM2 RUE 65 NR 214

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Grands et petits appareils électriques, à savoir dispositifs de coupe

universels, couteaux électriques, machines à laver automatiques,

machines à laver, presse-fruits, malaxeurs, mixers, ouvre-boîtes

électriques, ouvre-boîtes à affûteur de couteaux; aspirateurs à

accumulateurs, aspirateurs, appareils de soudure à feuilles.

9 appareils électriques et électroniques, compris dans cette classe,

notamment récepteurs radio, téléviseurs, tourne-disques, lecteurs de

disques laser audio et vidéo, lecteurs de disque compact, lecteurs de

mini-disques, lecteurs de disques laser audio et vidéo, lecteurs laser

interactifs, magnétophones, magnétophones à cassettes, à savoir

enregistreurs audio et vidéo, magnétophones numériques,

syntonisateurs satellite, dispositifs d'orientation satellite, récepteurs

satellite, appareils de navigation par satellite, antennes, enregistreurs

DCC, télécopieurs, mécanismes de lecture de CD-ROM, tuners,

amplificateurs électroacoustiques, disques à microsillons, caméras

vidéo, téléviseurs à écrans à cristaux liquides, téléviseurs à écrans à

plasma, écrans, téléviseurs à projection laser, bandes magnétiques,

cassettes, bandes vidéo, cassettes vidéo, chaînes hi-fi, appareils à

dicter, radio-réveils, autoradios, autoradios à système de

positionnement global (GPS), haut-parleurs, écouteurs, appareils

portatifs radiophoniques et phonographiques, les appareils et

combinaisons des appareils précités également sous forme de

systèmes compacts; installations multimédias; programmes

informatiques enregistrés sur supports de données, compris dans cette

classe; ordinateurs, éléments d'ordinateur; accessoires informatiques,

à savoir claviers, écrans, imprimantes; graveurs de cédérom; appareils

pour la télécommunication, à savoir téléphones filaires ou sans fil,

téléphones portables, visiophones.

11 Grands et petits appareils électriques, à savoir cuiseurs d'oeufs,

grille-pain avec ou sans accessoires, percolateurs à café, percolateurs

à thé, percolateurs à café et thé, appareils à chauffer les petits pots,

sèche-cheveux professionnels, appareils de ventilation et de séchage,

sèche-cheveux, radiateurs à huile, cuisinières électriques, cuisinières à

air chaud, cuisinières à micro-ondes, appareils de congélation et de

surgélation, réfrigérateurs à absorption, réfrigérateurs à compression,

boîtes de congélation, congélateurs, surgélateurs, combinés de

congélation et surgélation, sèche-linge, hottes aspirantes, filtres à

charbon actif en tant que composants d'installations industrielles ou

domestiques, appareils à UV à usage cosmétique ou scientifique,

chauffe-plats, friteuses, ventilateurs, climatiseurs portatifs; radiateurs

soufflants, machines à faire le pain.

21 Grands et petits appareils électriques, à savoir brosses à dents

électriques, hydropulseurs; articles de cuisine, notamment marmites,

casseroles, moules à gâteaux.Ustensiles de ménage ; ustensiles de

cuisine ; récipients à usage ménager ; récipients pour la cuisine ;

peignes ; 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 ; porcelaines ; faïence ; bouteilles ; objets d'art en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; statues en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; figurines (statuettes)

en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; ustensiles de

toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres (récipients) ;

vaisselle.

(300)

195278
(151) 22/06/2018

(180) 22/06/2028

(732) LAST SERVICES

AV. HASSAN II N° 52

BOUZNIKA

MA
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(591)

(511)

43 Services de restaurants

(300)

195360
(151) 27/06/2018

(180) 27/06/2028

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

195361
(151) 27/06/2018

(180) 27/06/2028

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV 10MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

195389
(151) 28/06/2018

(180) 28/06/2028

(732) MOLIN

8 immeuble D4 MAGN3 AV LALLAL BEN ABDELAH

FES

MA

(591)

(511)

43 SERVICES DE CAFES

(300)

195506
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) COOPERATIVE AZOUIRAT

CENTRE DE LA COMMUNE HAWZA

ESSEMARA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

195535
(151) 05/07/2018
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(180) 05/07/2028

(732) berouag nabil

EL MERS 163-APP-2

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195572
(151) 07/07/2018

(180) 07/07/2028

(732) ESPACE COSMETIC

13 RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

195600
(151) 09/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) Shenzhen Qianhai Patuoxun Network & Technology Co., Ltd.

201# Building A, No. 1, Qianwan#1 Road, Qianhai Shengang

Co-Work District Shenzhen Guangdong - Chine

CN

(591)

(511)

9 Claviers d'ordinateur; montres intelligentes; sonnettes de portes

électriques; minuteries électroniques; balances électroniques;

téléphones mobiles; casques à écouteurs; haut-parleurs; caméras

polyvalentes; thermomètres à usage domestique; télescopes; colliers

électroniques pour le dressage d'animaux; objectifs (optique); supports

pour téléphones portables; souris d'ordinateurs; appareils

périphériques pour ordinateurs; suppresseurs de bruits [composants

électriques].

(300) CH, 2018-01-12 00:00:00.0, 717659

195664
(151) 11/07/2018

(180) 11/07/2028

(732) FAHSI FRUITS SECS

Hay Ouled Lahcen Rte Taouima Résidence TAOUASSOUL

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; blouses; bodys [vêtements

de dessous]; capes de coiffure; casquettes; châles; chapeaux;

chaussettes; chemises; chemisettes; costumes de bain; costumes de
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plage; espadrilles; foulards; habits*; jupes; maillots de bain; maillots de

sport; pantalons; peignoirs; pull-overs; pyjamas; robes; tee-shirts;

vestes; vêtements*

(300)

195677
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) MERIEM FARIS

133 RUE MOHAMED SMIHA RESIDENCE HAKOUNE ETG 05

APPT 10

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs.

(300)

195680
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) IMPRIMOS

80, ANGLE RUE EL GARA ET BD MOULAY SLIMANE, 5EME

ETG, N 20 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

195701
(151) 12/07/2018

(180) 12/07/2028

(732) BOUTAIBMOHAMED

11 RUE IBNOU SABADIH BOURGOGNE CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

195744
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) LES CHASSEURS DE BOSSES

ZONE INDUSTRIELLE SIDI OTHMANE HAY MOULAY

RACHID LOT 101

CASABLANCA

MA

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

37 CONSTRUCTION ; RÉPARATION ; SERVICE D’INSTALLATION.

(300)

195748
(151) 16/07/2018

(180) 16/07/2028

(732) ASSOCIATION RESEAU DES INITIATIVES
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AGROECOLOGIQUES AU MAROC (RIAM)

UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT AV. DES NATIONS

UNIES BP 8007 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

29 Les denrées alimentaires d'origine animale ainsi que les légumes et

autres produits horticoles comestibles préparés pour la consommation

ou la conservation. 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 à

usage alimentaire.

30 Les denrées alimentaires d'origne végétale préparés pour la

consommation ou la conservation ainsi que les adjuvents destinés à

l'amélioration des gouts des aliments. 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,

sauce, condiments, épices, glaces à rafraichir.

31 Les produits de la terre et de la mer n'ayant subits aucune

préparation pour la consommation, les animaux vivants et les plantes

vivantes ainsi que les aliments pour animaux. . Produits agricoles,

aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés;

graines et semences brutes et non transformées; fruits et légumes

frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes,

semis et semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons

pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195776
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) ARGANA PRESTIGE

AV. ABDELKRIM EL KHATTABI RES. JAWAD IMM. 109 APPT.

N 43, 3EME ETAGE MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

195782
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) BABY FOOD MAGHREB

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

195795
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) NDOUR BACHIR

13 RUE MED LATHBANE ETG 5 APPT 25 RES EL HAYAT

BELVEDERE

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 ;

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices

(300)

195817
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons .

(300)

195830
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) REX FOOD DISTRIBUTION

21 LOTISEMENT WOUROUD ADNANE A N°21

TANGER

MA
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(591) Blanc, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

195841
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

1 COLLE

3 CIRAGES POUR CHAUSSURES

8 OUTILS ET INSTRUMENTS A MAIN A FONCTIONNEMENT

MANUEL

21 GANTS

(300)

195928
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) IYO CASABLANCA

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Mixeur électrique pour la cuisine, Machines et machines-outils;

moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres);

accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour

véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques .

(300)

195979
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) JELLALI JAMAA

AV. MED. V IMM 03 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

195980
(151) 25/07/2018

(180) 25/07/2028

(732) SOCIETE HUILERIE OUED LEKOUSSE

DOUAR FETRASS MOKRISSAT

OUAZZANE

MA
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(591)

(511)

29 HUILE D'OLIVE COMESTIBLE

(300)

196052
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) SALMA HERRADI

RES SOFIA ETG 2 N° 10 BD YACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

24 TEXTILE NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES

25 Habillement

42 Création de models

(300)

196056
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) THE RESIDENCE HOTELS & RESORTS PTE. LTD.

541 ORCHARD ROAD #16-00 LIAT TOWERS

SG

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de vente au détail et

services de vente au détail en ligne.

36 Gestion affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

41 Enseignement relatif à la cuisine, à l’organisation de concours

culinaires pour le divertissement et pour des fins éducatives et

pédagogiques ; organisation des expositions pour des fins

d'enseignement ou de formation ; certification dans l’enseignement

culinaire et bourses de formation ; cours de cuisine ; instructions de

cuisson.

43 Hôtels et services hôteliers ; réservation d'hôtels ; renseignements

d'hôtel ; services de restaurants hôteliers ; services d’hôtel de

villégiature ; proposition de logements temporaires ; services de bars ;

services d'accueil (aliments et boissons) ; préparation d'aliments et de

boissons.

44 Proposition de spa, sauna, hammam, et services de massage ;

services d'aromathérapie ; services de beauté et de soins de santé ;

services de coiffure et de rasage ; services de soins de la peau et des

cheveux ; services de conception et d'arrangement floral ; information,

services de conseil et d'assistance relatifs aux services précités.

(300)

196076
(151) 27/07/2018

(180) 27/07/2028

(732) COMED

RDC DU LOTISSEMENT KADIRIYA LOT 38 ET 39

ARRONDISSEMNT HAY EL HASSANI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides. emplâtre

(300)

196136
(151) 01/08/2018
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(180) 01/08/2028

(732) TUYAUTO

162 BD MY SMAIL

CASABLANCA

MA

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

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

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)

196137
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BARID CASH

ANGLE BD HASSAN 2 ET BD DE PARIS SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196138
(151) 01/08/2018

(180) 01/08/2028

(732) BARID CASH

ANGLE BD HASSAN 2 ET BD DE PARIS SIDI BELYOUT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

196192
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(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 ; aliments et

substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires

pour êtres humains

(300)

196193
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

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

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN

(591)

(511)
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; aliments et

substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires

pour êtres humains .

(300)

196197
(151) 02/08/2018

(180) 02/08/2028

(732) SAFCOMAR

35 RUE 2 HAY SAADA BERNOUSSI

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;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières

tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; Adhésifs

pour fixer les carreaux de revêtements intérieurs et extérieurs sur murs

et sols (marbre, carrelage, cérame).

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques ; mortier

colle à usage de bâtiment pour carreaux de revêtement.

(300)

196213
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) HOLDING LE DUFF "HLD"

52 avenue du Canada, 35200 Rennes

FR

(591)

(511)

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

légumes conservés, séchés et cuits ; Salades de légumes et fruits ;

gelées ; confitures ; Fruits cuits à l'étuvée ; œufs; lait et produits laitiers;

desserts à base de lait ; Huiles et graisses à usage alimentaire ;

produits fait essentiellement à base de succédanés du lait.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pain de gruau ; pain

viennois ; pain contenant des céréales ; sandwiches ; pâtisseries et

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

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

épices ; Glace à rafraîchir ; biscuits; brioches; croissants; gâteaux ;

pâte pour gâteaux, crêpes [alimentation] ; tartes ; quiches ; pizzas.

43 Services de restauration (alimentation) ; Services d'établissements

de restauration rapide ; Services d'hébergement temporaire ; Services

hôteliers ; salons de thé ; Cafés ; cafétérias ; Services de snack-bars,

services de boulangerie, services de cafétérias, services de cantines,

services de restaurants, services de restaurant pour aires de repos et

salles d'attente ; services de restauration.

(300)

196214
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

(732) HOLDING LE DUFF "HLD"

52 avenue du Canada, 35200 Rennes

FR

(591) Rouge Bordeaux,
(511)

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

légumes conservés, séchés et cuits ; Salades de légumes et fruits ;

gelées ; confitures ; Fruits cuits à l'étuvée ; œufs; lait et produits laitiers;

desserts à base de lait ; Huiles et graisses à usage alimentaire ;

produits fait essentiellement à base de succédanés du lait.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; succédanés du café,
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farines et préparations faites de céréales; pain, pain de gruau ; pain

viennois ; pain contenant des céréales ; sandwiches ; pâtisseries et

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

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

épices ; Glace à rafraîchir ; biscuits; brioches; croissants; gâteaux ;

pâte pour gâteaux, crêpes [alimentation] ; tartes ; quiches ; pizzas.

43 Services de restauration (alimentation) ; Services d'établissements

de restauration rapide ; Services d'hébergement temporaire ; Services

hôteliers ; salons de thé ; Cafés ; cafétérias ; Services de

snack-bars,services de boulangerie, services de cafétérias, services de

cantines, services de restaurants, services de restaurant pour aires de

repos et salles d'attente ; services de restauration.

(300)

196241
(151) 06/08/2018

(180) 06/08/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

196250
(151) 06/08/2018

(180) 06/08/2028

(732) GARCIA GHISLAINE

33 RUE EL BALSAM TADDART II 80000

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

196288
(151) 07/08/2018

(180) 07/08/2028

(732) sevenequip

13 Lt Fadl Allah Etg Ma Sidi Moumen - Sidi Moumen (AR)

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

196294
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) ASSO CLUSTER EFFICACITE ENERGETIQUE MATRX DE

CONSTR

Université Hassan 1er, Complexe Universitaire BP 539, Route

de Casablanca Km 3,5,

SETTAT

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs
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(300)

196295
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) ASSO CLUSTER EFFICACITE ENERGETIQUE MATRX DE

CONSTR

Université Hassan 1er, Complexe Universitaire BP 539, Route

de Casablanca Km 3,5,

SETTAT

MA

(591)

(511)

37 Construction

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AINSI QUE

SERVICES DE RECHERCHES ET DE CONCEPTION Y RELATIFS

(300)

196306
(151) 08/08/2018

(180) 08/08/2028

(732) Libya Oil Holdings Limited

Wall Street, 2nd Floor NG Tower, Cybercity, 72201, Ebène

MU

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; lubrifiants; compositions pour

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles, y compris

essences pour moteurs, et matières éclairantes; bougies et mèches

pour l'éclairage; additifs non chimiques pour carburants ; benzène ;

Biocombustibles; carburants; huile de ricin industrielle; huile de

goudron de houille; huile de coupe; gasoil; gazole ; produits pour le

dépoussiérage; compositions pour absorber la poussière; éthanol

[carburant]; combustibles à base d'alcool; combustibles; gaz

combustibles; huiles combustibles; gazoline; graisses industrielles;

huiles industrielles; kérosène; matières éclairantes; ligroïne; lubrifiants;

huiles de graissage; graphite lubrifiant; graisses de graissage; mazout;

alcool à brûler; combustibles minéraux; huiles de mouillage; huiles pour

moteurs; naphte; gaz d'huile; paraffine; essences [carburants]; éther de

pétrole; pétrole brut ou raffiné; gaz pauvre; huile de colza à usage

industriel; gaz solidifiés [combustibles]; mélanges carburants gazéifiés.

(300)

196329
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) OUJDA ART

18 BIS RUE MED ABDOU RÉSIDENCE HAMZA BUREAU 9 - 2

EME ETAGE - OUJDA

MA

(591) MARRON BRIQUE, Blanc, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196335
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) HANALYTICS PTE. LTD.

151 Lorong Chuan #03-01C New Tech Park Singapore 556741,

SG

(591)

(511)

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

programmation pour ordinateurs; services externalisés en matière de

technologies de l'information; recherches techniques; logiciel-service

(SaaS); conseils en technologie de l'information (IT); conception de

logiciels informatiques; Mise à jour de logiciels; maintenance de

logiciels d'ordinateurs; consultation en matière de logiciels.

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés; logiciels informatiques

enregistrés; logiciels de jeux; ordinateurs; applications des logiciels
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informatiques téléchargeables; programmes d'ordinateurs (logiciels

téléchargeables); applications des logiciels pour téléphones mobiles

téléchargeables; appareils de traitement de données; périphériques

d'ordinateurs; processeurs (unités centrales de traitement).

10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments

médicaux; appareils pour analyses médicales; appareils de test à

usage médical; appareils de diagnostic à usage médical; appareils de

physiothérapie; appareils de rééducation physique à usage médical;

appareils thérapeutiques galvaniques; appareils de soins infirmiers;

appareils pour la régénération de cellules souches à usage médical.

35 Services de vente au détail et en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires et de fournitures médicales;

Services de vente au détail et en gros de médicaments; Services de

vente au détail et en gros de préparations médicales; Services de

vente au détail et en gros de préparations sanitaires; Services de vente

au détail et en gros de fournitures médicales; Services de vente au

détail et en gros de médicaments vétérinaires; Services de vente au

détail et en gros de préparations vétérinaries.

(300)

196367
(151) 10/08/2018

(180) 10/08/2028

(732) OLYMPIQUE CLUB DE KHOURIBGA FOOT BALL

CENTRE SPORTIF DE L'OCP RUE KSAR EL KEBIR

KHOURIBGA

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

196376
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) IBNO BACHIR DISTRIBUTION

27 RUE KHALID IBN OUALID TETOUAN

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

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 .

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 .

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 .

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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .
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36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

196378
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) STE NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N° 10, ALLEE DES REXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

parfumerie, cosmétiques , lotions pour les cheveux; dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

196379
(151) 13/08/2018

(180) 14/08/2028

(732) NOVANCY CONSULTING

49, Rue Saad Bnou Abi Wakkas, 3ème étage

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu cobalt,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

196494
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) COMITE DIRECTEUR RAPIDE CLUB OUE ZEM

COMPLEXE SOCIO-SPORTIF DE PROXIMITE AL

MOUKAWAMA

OUAD ZEM

MA

(591) NOIR, Bleu ciel (RAL5015),
(511)

41 EDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

196509
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(151) 24/08/2018

(180) 24/08/2028

(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 ; aliments et

substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires

pour êtres humains .

(300)

196510
(151) 24/08/2018

(180) 24/08/2028

(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.

(300)

196511
(151) 24/08/2018

(180) 24/08/2028

(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 ; aliments et

substances diététiques à usage médical ; compléments alimentaires

pour êtres humains.

(300)

196536
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) BESWEET CREATIONS, LLC

3350 Northeast 12th Avenue, Unit 70710 Oakland Park FL

33307

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et nutritionnels ; vitamines ; vitamines et

préparations vitaminées ; gommes vitaminées.

35 Services de vente au détail en ligne en rapport avec les vitamines

et les compléments alimentaires.

(300)

196537
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) BESWEET CREATIONS, LLC

3350 Northeast 12th Avenue, Unit 70710 Oakland Park FL

33307

US
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(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et nutritionnels ; vitamines ; vitamines et

préparations vitaminées ; gommes vitaminées.

35 Services de vente au détail en ligne en rapport avec les vitamines

et les compléments alimentaires.

(300)

196551
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) TAILLANDIER EMILIE

36 RUE ERNEST RENAN, HOUILLES

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196568
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux , tous ces produits sont en

provenance de Barcelone

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 ,tous ces produits sont en

provenance de Barcelone

(300)

196594
(151) 31/08/2018

(180) 31/08/2028

(732) AGILETECH

239 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

9 ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES POUR

VÉHICULES;ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES;BATTERIES

D’ALLUMAGE BATTERIES D’ANODES

(300)

196630
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) ELECMAR

22 RUE BEN JILALI TAJ EDDINE MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

196643
(151) 04/09/2018

(180) 04/09/2028

(732) WAHALA ABDELMAJID

51, RUE MOHAMED BEN RADI SLAOUI, ETAGE 4, APPT. 33,

BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

16 Papier et carton en ces matières,non compris dans d'autre classe

produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie

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

pour artistes,pinceaux,machine à écrire et article de bureau (à

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

l’exception des appareils) ; matières plastique, matières plastique, pour

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

d'imprimerie, cliches

(300)

196675
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) COSMOFALCON

61 AV LALLA YACOUT ETG 2 N°69 C/O EQUIPE CONSEILS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

44 SOINS DE SANTÉ

(300)

196707
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) AMANI AGRO ALIMENTAIRE

QUARTIER INDUSTRIEL AIN SLOUGUI BASSATINE

MEKNES

MA

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

30 PÂTES ALIMENTAIRE - FARINES - SEMOULE

(300)

196712
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) ARCHITEC INVEST
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HAY AFTASS MIRLEFT SIDI IFNI

TIZNIT

MA

(591) Gris, Rose,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

196716
(151) 08/09/2018

(180) 08/09/2028

(732) NACS

22 rue d'Ifrane CIL

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 .

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)

196731
(151) 10/09/2018

(180) 10/09/2028

(732) JUSTIN PEINTURES

74 QUARTIER INDUSTRIEL DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

2 COULEURS, VERNIS, LAQUES, PRÉSERVATIFS COUTRE LA

ROUILLE ET CONTRE LA DÉTÉRIORATION DU BOIS, MATIÈRES

TINCTORIALES, MORDANTS, RÉSINE NATURELLES À L’ÉTAT

BRUT, MÉTAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR PEINTRES,

DÉCORATEURS, IMPRIMEURS ET ARTISTES.

(300)

196732
(151) 10/09/2018

(180) 10/09/2028

(732) ECOLOGIE, MARKETING ET MANAGEMENT

RES ADAM C, AV AMIR MY ABDALLAH N°6, 2EME ETAGE

MEKNES

MA

(591)

(511)

35 CONSEIL EN ORGANISATION DES ENTREPRISES

(300)

196740
(151) 10/09/2018

(180) 10/09/2028

(732) COSMONET

RDC N 7, RUE 4 KHALIL 2 LA VILETTE

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 COMMERCIALISATION DES PRODUITS COSMÉTIQUES, DE

NETTOYAGE ET DÉTERGENTS

(300)

196750
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) STE A.C.E MAREE

LOT 141 QI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Bleu ciel,
(511)

29 poisson; poisson conservé; poisson saumuré; poissons non

vivants; saumon [poissons non vivants]; thon [poissons non vivants]

35 Services de vente en detail en rapport avec du poisson, services de

vente en gros en rapport du poisson.

(300)

196771
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) ZONE ETUDES

AGDAL RUE OUM ERRABIA APPT. 04 IMM. 03

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

196776
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Cyan,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

196783
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) MEDI 1 TV

Rue Mahatma Ghandi, Res Soundouss, 5ème Etage N°29

TANGER

MA

(591) Gris, Bleu ciel, Bleu marine, Bleu dégradé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196785
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(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) EURO AFRIQUE IMPORT EXPORT

5 avenue youssef ibnou Tachefine 2 eme etage N°3

TANGER

MA

(591) Noir,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers 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)

196786
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) MEDI 1 TV

Rue Mahatma Ghandi, Res Soundouss, 5ème Etage N°29

TANGER

MA

(591) JAUNE MOUTARDE FONCE, ROSE DEGRADE, Mauve, Bleu

foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196787

(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) MEDI 1 TV

Rue Mahatma Ghandi, Res Soundouss, 5ème Etage N°29

TANGER

MA

(591) Bleu ciel, Jaune dégradé, Bleu dégradé, jaune moutarde

dégradé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196791
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 VÉHICULES; APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE, PAR

AIR OU PAR EAU .

(300)

196792
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) MUREX

36 RUE DE LILLE ET BD EMILE ZOLA N7 BELVEDERE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION, DE

CONTRÔLE (INSPECTION), DE SECOURS (SAUVETAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L’ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE; APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT,

LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION DU SON OU DES

IMAGES; SUPPORTS D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUES,

DISQUES ACOUSTIQUES; DISQUES COMPACTS, DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES; MÉCANISMES

POUR APPAREILS À PRÉPAIEMENT; CAISSES

ENREGISTREUSES, MACHINES À CALCULER, ÉQUIPEMENT DE

TRAITEMENT DE DONNÉES, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS

(300)

196797
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) LOGISTIQUE LILE DU LAILA

2 AV YAKOUB MANSOUR ETG 3 N°5

TANGER

MA

(591) Bleu, Marron, NOIR,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196816
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) STE MIEL DU SOUDAN

21 BD FAYCAL BEN ABDELAZIZ

OUJDA

MA

(591)

(511)

16 feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage.

(300)

196823
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I RUE 5 N° 19 2eme ETAGE N°4

NADOR

MA

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

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

196833
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) BAHOUS NADIA

Av prince moulay abdellah res Yasmine majorelle app 2C

MARRAKECH

MA
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(591) JAUNE MOUTARDE FONCE, Vert bouteille,
(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.

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

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

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

alimentaire.

(300)

196842
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) MYELOS GREEN MAROC

C/O N ° 06 IMM IRIH LOT AL BOUKHARI DCHEIRA INEZGAN

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert, MAUVE,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

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; Produits agricoles

(300)

196845
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) BOUNDA YASSINE

RUE ALLAL BEN ABDELLAH , N°6

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, VERT MENTHE,
(511)

43 Services de restauration

(300)

196848
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) BIO TRADING

QUARTIER ESSALAM N°1269

DAKHLA

MA

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

31 Légumes frais.

(300)

196849
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) MAYMOUNA SERVICES FINANCIERS

IMM. SARAYA 4 EME ETAGE ANGLE BOULEVARD RIAD ET

AVENUE AL ARZ HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .
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38 Télécommunications .

(300)

196852
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) CLUB OMNISPORTS DE MEKNES

PLACE AL AMIR ABDELKADER, RUE IDRISS 1 ER - (V.N) -

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

196865
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) PRODISPHAR LABORATOIRE

N° 114 NASSIM 1, TRANCHE 2

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

3 Produits cosmétiques non médicaux et produits de toilette;

dentifrices non médicamenteux; parfumerie; huiles essentielles;

produits de blanchiment et autres substances pour la lessive;

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

(300)

196876
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) EVERYOUNG

49 RUE JEAN JAURES, QUARTIER GAUTHIER, 6EME

ETAGE APPT N 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 COSMÉTIQUES.

(300)

196877
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) VALLEE DEVELOPPEMENT

VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI AISSA

QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

44 - BAINS PUBLIQUES A DES FINS D'HYGIENE

(300)

196878
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028
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(732) VALLEE HOSPITALITY

BUREAU 2 VILLA N 12 VALLEE DES POTIERS II RUE DAR SI

AISSA QUARTIER FRANCE

SAFI

MA

(591) Marron,
(511)

43 -SERVICES HÔTELIERS

(300)

196879
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) DOUHOUCHA HOUCINE

74 Lot Omrane 1 2ème Etage El hajeb

EL HAJEB

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Vert, Marron, Doré,
(511)

32 BOISSON GAZEUSE

(300)

196883
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) KHARBOUCH SAID

RUE ERRACHIDIA N°37 HAY KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Bleu ciel, Jaune Soleil, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

196884
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) KHARBOUCH SAID

RUE ERRACHIDIA N°37 HAY KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Vert, Marron, Jaune Soleil, jaune sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

196887
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) KHARBOUCHSAID

RUE ERRACHIDIA N°37 HAY KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Vert, Bleu ciel, jaune sable,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,
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glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

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

rafraîchir

(300)

196889
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) KHARBOUCH SAID

RUE ERRACHIDIA N°37 HAY KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Noir, Vert, jaune sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

196891
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) ESTHERAN

75, BD 11 janvier 1er étage N° 169

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Marron,
(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)

196892
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) SOCIÉTÉ AJDIG CLEAN

HAY HAJ TAYEB, RUE N° 45, KM 7, ROUTE PRINCIPAL,

KOLEA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) VERT ARIS, Bleu, Turquoise, Vert Pistache,
(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, détergent non

médicamenteux, Produits de nettoyage, savons non médicamenteux,

Eau de javel, produits pour l'enlèvement de la rouille, lessive de soude,

savonnettes, Savon, Lessive.

37 services d’installation, Nettoyage Industrielle.

(300)

196893
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) SOCIÉTÉ AMALOU PLASTIQUE

RUE KOUFA, IMMEUBLE 10, APPT N° 6 CITE EL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(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
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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, ciments [métallurgie].

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,pigments-oxyde,produits

pour la protection des métaux, poudre de bronze pour la peinture,

vernis.

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, cires pour sols,

encaustiques, Abrasifs, Pierre à polir.

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, quincaillerie métallique, ressorts quincaillerie métallique, robinets

métalliques, roulettes de meubles métalliques, serrures métalliques

autres qu'électriques, vis métalliques, matériaux pour voies ferrées

métalliques, volières [constructions] métalliques.

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, installations de chauffage à eau

chaude, appareils de climatisation, conduits [parties d'installations

sanitaires], appareils et installations d'éclairage, filtres à air pour la

climatisation, lampes électriques, lampes d'éclairage, robinets pour

tuyaux et canalisations, robinets, robinets mélangeurs pour conduites

d'eau, rondelles de robinets d'eau, appareils et installations sanitaires,

sièges de toilettes W.-C., ventilateurs électriques à usage personnel.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques, matières d'emballage [rembourrage]

en caoutchouc ou en matières plastiques, feuilles métalliques isolantes.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques, ciment,

pierre.

37 Construction; réparation; services d’installation, services d'isolation

[construction], location de machines de chantier.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

196894
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) MARIGO IMPORT EXPORT

DERB KOREA RUE 34 N 22 KISSARIAT EL MANJRA MAG

161

CASABLANCA

MA

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

28 JEUX; JOUETS; ARTICLES DE GYMNASTIQUES ET DE SPORT

NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; DÉCORATIONS POUR

ARBRES DE NOËL.

30 CAFÉ, THÉ, CACAO ET CAFÉ ARTIFICIEL; RIZ; TAPIOCA ET

SAGOU; FARINE ET PRÉPARATIONS À BASE DE CERVICALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES COMESTIBLES;

SUCRE, MIEL, MÉLASSE; LEVURE, POUDRE A PÂTE; SEL;

MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES (CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE

(EAU GLACÉE).

(300)

196896
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) Sunkist Growers, Inc.

27770 N. Entertainment Drive, Valencia, California 91355

US

(591)

(511)
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29 Jus de fruits et de légumes (non utilisés comme boissons) ; fruits et

légumes conservés, séchés et cuits ; collations de fruits déshydratés ;

noix traitées ; laits de noix ; graines traitées ; extraits de fruits et

légumes ; raisins secs ; assortiment de fruits secs ; confitures ;

marmalades, conserves de fruits et légumes ; gelées ; pectine et

préparations contenant de la pectine pour aliments ; huiles et graisses

comestibles.

(300)

196897
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) SOCIETE BARGAIN

30 HABRANE KHALIL JABRANE AVENUE ALLA BEN

ABDELLAH

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art

(300)

196898
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) SERINA FRUTA

N°96, MARJANE 1 TRANCHE 3

MEKNES

MA

(591)

(511)

31 LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS.

(300)

196899
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) SanDisk LLC

951 Sandisk Drive, Milpitas, California 95035,

US

(591)

(511)

9 Appareil pour l’enregistrement de contenus multimédias; appareils

pour l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des

images; disques de sauvegarde pour ordinateurs; cartes mémoires

flash vierges; clés USB à mémoire flash vierges; étuis de transport

pour le matériel informatique; composants pour ordinateurs; lecteurs de

disques pour ordinateurs et mémoires pour ordinateurs pour dispositifs

de stockage attachés à un réseau pour le partage de fichiers et la

sauvegarde par infonuagique; lecteurs de disques pour ordinateurs;

matériel et les logiciels informatiques pour le stockage des données;

matériel informatique, à savoir disques durs et disques SSD; matériel

informatique; interfaces ordinateurs; mémoires pour ordinateurs;

matériel informatique de mise en réseau; appareils de stockage

réseau, à savoir lecteurs multimédias, supports de stockage numérique

vierges, lecteurs de disques durs portables, disques SSD, lecteurs de

mémoire flash, lecteurs de disques hybrides et périphériques

informatiques pour le stockage et la sauvegarde de données

électroniques localement, par un réseau de télécommunications et sur

le nuage; étuis de transport pour périphériques informatiques;

périphériques d’ordinateurs; logiciels informatiques pour la surveillance

de systèmes informatiques; logiciels informatiques pour permettre la

récupération de données; logiciels; logiciels de compression de

données; équipement pour le traitement de l’information; dispositifs de

stockage de données; programmes de stockage de données; lecteurs

de multimédia et musique numériques; logiciels informatiques

téléchargeables pour la surveillance et l’analyse à distance; lettres

d’information électroniques téléchargeables; applications mobiles

téléchargeables; publications téléchargeables; cartes à circuits

électroniques; mémoires électroniques; logiciels pour le cryptage; étuis

pour lecteurs de disque dur externes; étuis pour lecteurs de disque

SSD externes; adapteurs de carte flash; lecteurs de cartes flash; cartes

mémoires flash; puces de mémoire flash; mémoire flash; circuits

intégrés; circuits intégrés; étuis pour lecteur de disque dur interne;

boîtiers pour lecteur de disque dur interne; étuis pour lecteur de disque

SSD interne; boîtiers pour lecteur de disque SSD interne; supports de
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données magnétiques, disques phonographiques; cartes mémoire;

lecteurs audio de MP3; appareils à mémoire flash portables; mémoires

à semi-conducteurs et contrôleurs de mémoires; dispositif à mémoires

à semi-conducteurs; logiciels pour accéder à des vidéos et des

données stockées sur des dispositifs de stockage informatique

distribué; logiciels de compression de données; logiciels pour l’analyse

et l’optimisation des systèmes informatiques; logiciels de chiffrement de

données; logiciels pour l’optimisation du stockage de données; logiciels

pour l’utilisation et l’administration des appareils de stockage de

données; disques SSD.

42 Informatiques dans le nuage; programmation informatique; services

de conseil en logiciels; analyse de systèmes informatiques; conseils en

conception et développement de matériel informatique; conception et

développement de matériel et de logiciels informatiques; services de

conception, de développement, de mise à jour et de maintenance pour

lecteurs de disques durs de données, disques SSD et appareils de

stockage informatique; stockage de données électroniques; recherche

industrielle dans le domaine de l’analyse et l’optimisation des systèmes

pour des appareils de mémoire flash non volatile, des centres de

données, des systèmes informatiques hyperscales et des systèmes

d’informatique en nuage; conseils en technologie de l'information (TI);

installation de logiciels informatiques; maintenance de micrologiciels et

de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à

distance; fourniture d’informations sur la technologie informatique et la

programmation; fourniture d'informations techniques dans les domaines

de matériel informatique, stockage de données informatiques, stockage

d'informations, de réseaux informatiques et interfaces de réseau,

lecteurs de disque, lecteurs de disques pour ordinateurs et mémoires

électroniques; services scientifiques et technologiques sous la forme

d’analyse et d’optimisation des systèmes pour des appareils de

mémoire flash non volatile, analyse et optimisation des centres de

données, des systèmes informatiques hyperscales et des systèmes

d’informatique en nuage, et recherche et conception connexes;

services de soutien technique, à savoir, migration d'applications de

bases de données, de serveurs et de centres de données; services de

soutien technique, à savoir, administration technique de serveurs pour

des tiers et dépannage sous forme de diagnostic des problèmes du

serveur; services de soutien technique, nommément de dépannage de

problèmes de logiciels informatiques; mise à jour de micrologiciels et

de logiciels.

(300)

196900
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations médicales et substances ;

vaccins ; préparations pour le diagnostic à usage médical ; réactif de

diagnostic médical ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; préparations pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central.

(300)

196901
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) EL OUADRASSI TLIDI MARWA

RES CHABAB B14 IMM C N°2 AIN SEBAA 20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAUX.

(300)

196904
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) Guangdong Coagent Global S& T Co., Ltd.

No.501 5th Floor, 25-8(F1)Section C, Xi’nan Technology

Industrial Zone, Sanshui District, Foshan City, Guangdong

Province,

CN
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(591)

(511)

9 Moniteurs [matériel informatique] ; antennes ; dispositifs

antiparasites [électricité] ; postes radiotélégraphiques ; radars ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ;

caméras vidéo ; appareils de radio pour véhicules ; magnétoscopes ;

boîtiers de haut-parleurs ; lecteurs de disques compacts ; avertisseurs

automatiques de perte de pression dans les pneumatiques ; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules ; appareils de téléguidage ;

écrans vidéo ; installations électriques pour préserver du vol ; machines

à calculer / machines arithmétiques ; coupleurs [équipements de

traitement de données] ; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel ; parcomètres [parcmètres].

(300)

196905
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) LA FERME ROUGE

B.P.85, HAD BRACHOUA 15153 ROUTE DE ROUMANI, KM

60, HAD BRACHOUA

RABAT

MA

(591) VERT FONCE (PANTONE 574 C), VERT CLAIR (PANTONE

5757 C), MARRON ( PANTONE 1615 C),
(511)

29 Huile d'olive.

(300)

196906
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) IT`S TIME

GR ATTAKADDOUM GH2-17 ETAGE 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 MONTRES INTELLIGENTES, LUNETTES DE SOLEIL, LUNETTES

DE SPORT, LUNETTES INTELLIGENTES, LUNETTES [OPTIQUE],

MONTURES DE LUNETTES, NIVEAUX À LUNETTES, VERRES DE

LUNETTES.

14 MONTRES, BOITIERS DE MONTRE, BRACELETS DE

MONTRES, CHAINES DE MONTRES, CHRONOGRAPHES

[MONTRES], ÉCRINS POUR MONTRES, MONTRES-BRACELETS,

RESSORTS DE MONTRES, VERRES DE MONTRES, BRACELETS

(BIJOUTERIE], BRACELETS EN MATIÈRES TEXTILES BRODÉES

[BIJOUTERIE], BIJOUX EN CLOISONNÉ, BIJOUX EN IVOIRE,

BOITES À BIJOUX, ROULEAUX À BIJOUX, PERLES POUR LA

CONFECTION DE BIJOUX.

18 SACS, SACS À DOS, SACS À MAIN, SACS À PROVISIONS,

SACS D’ALPINISTES, SACS DE CAMPEURS, SACS D’ÉCOLIERS,

SACS DE PLAGE, SACS DE VOYAGE, CARCASSES DE SACS À

MAIN, POIGNÉES POUR LE TRANSPORT DE SACS À

PROVISIONS, SACS-HOUSSES POUR VÊTEMENTS POUR LE

VOYAGE, SACS KANGOUROU [PORTE-BÉBÉS], SACS

(ENVELOPPES POCHETTES] EN CUIR POUR L'EMBALLAGE,

RANDSELS [SACS À DOS D’ÉCOLIER JAPONAIS].

(300)

196907
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) Digital Schools

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 DOMICILE C/O C.A AL HIBA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de logiciels .; analyse de systèmes informatiques; conception de

systèmes informatiques; contrôle technique de véhicules automobiles;

installation de logiciels; location de logiciels informatiques;

logiciel-service [SaaS]; maintenance de logiciels d'ordinateurs; mise à

jour de logiciels; services de cartographie [géographie]; services de

conseillers en matière de conception et de développement de matériel

informatique; services de conseils technologiques

(300)

196909
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et préparations médicales et substances ;

vaccins ; préparations pour le diagnostic à usage médical ; réactif de

diagnostic médical ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; préparations pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central.

(300)

196910
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) ARTEMIS

27 BD ZERKTOUNI RES AL MOUNTASSIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES ET

FISCALES.

45 SERVICES JURIDIQUES

(300)

196911
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) BargachIssam

2 Rue Bougainville Résidence Turpin Apt19

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196912
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) DINE TAOUFIK

HAY TRIPOLI RUE 1 N° 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 SABOTS (CHAUSSURES), SANDALES, PANTOUFLES

/CHAUSSONS, CHAUSSURES, DEMI BOTTES, BOTTE.

(300)

196913
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR
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STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

196914
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) FORTUNE MAROC

N°100, KM18, route 109, quartier industriel Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Chocolat, barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au

lait ; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ;

fondue au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ;

pépites de chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes

de chocolat ; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait

; décorations en chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; produits de nougat ;

biscuits ; gaufrettes ; cakes ; chips ; glaces alimentaires; sucre, miel,

sirop de mélasse ; glace à rafraîchir; café.

(300)

196915

(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) PHARMAXEL

BUR 4, IMM 34, RES SABIR, RUE MUSTAPHA RAFII

KENITRA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

196916
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) OPTIMUM BUSINESS PARTNERS

ESPACE PORTE D`ANFA 3 RUE BABA EL MANSOUR IMM C

ETG 1 BUR 3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

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

(300)

196918
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89/89 BIS QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP588

MARRAKECH
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MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS

POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES.

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)

196919
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89/89 BIS QUARTIER INDUSTRIEL AZLI BP588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES, PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES A 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 A RAFRAÎCHIR.

32 BIÈRES, EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS A BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS, SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS.

(300)

196920
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196921
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles.

(300)

196922
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196923
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

(300)

196924
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) RAVI FOODS PVT. LTD

7-4-112/1, Madhuban Colony Road, Kattedan, Hyderabad, 500

077, L’Inde

IN

(591)

(511)

30 Biscuits, en-cas à base de blé ; en-cas à base de céréales ; en-cas

à base de riz ; en-cas à base de maïs ; riz soufflé, riz à la vapeur ; riz

cuit à la vapeur ; flocons de maïs ; chocolats ; pain ; pâtisserie ;

confiserie, sucreries ; bonbons ; gaufrettes.

(300)

196926
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) PREMIER REVE

MAGASIN N 105 SIS AU SOUK AIT DAOUD AIT DAOUD

ESSAOUIRA

MA

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

29 HUILE ARGAN ALIMENTAIRE ET SES DERIVES (AMLOU) ;

HUILE D’OLIVE

30 THE ET MIEL

3 HUILE ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVES (PRODUIT DE

BEAUTE A BASE D’ARGAN).

(300)

196927
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) RAVI FOODS PVT. LTD

7-4-112/1, Madhuban Colony Road, Kattedan, Hyderabad, 500

077,

IN
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(591)

(511)

30 biscuits, en-cas à base de blé ; en-cas à base de céréales ; en-cas

à base de riz ; en-cas à base de maïs ; riz soufflé, riz à la vapeur ; riz

cuit à la vapeur ; flocons de maïs ; chocolats ; pain ; pâtisserie ;

confiserie,sucreries ; bonbons ; gaufrettes

(300)

196928
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) RAVI FOODS PVT. LTD

7-4-112/1, Madhuban Colony Road, Kattedan, Hyderabad, 500

077,

IN

(591)

(511)

30 biscuits, en-cas à base de blé ; en-cas à base de céréales ; en-cas

à base de riz ; en-cas à base de maïs ; riz soufflé, riz à la vapeur ; riz

cuit à la vapeur ; flocons de maïs ; chocolats ; pain ; pâtisserie ;

confiserie,sucreries ; bonbons ; gaufrettes

(300)

196929
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196930
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196931
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196932
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196933
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196934
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(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

(300)

196935
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196936
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196937
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) BM MEDIA S.A.R.L.A.U

45, rue abdelkader Mouftakar, étage 2, Appartement 4,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

196938
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) TATARI FAICAL

RESIDENCE FLORES C RUE FIGUIG 1er ET NUM 8

TANGER

MA

(591) Mauve,
(511)
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25 Vêtements

(300)

196939
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) KOUZINTCOM

RUE SIJILMASSA RDC BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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.

(300)

196940
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) TATARI FAICAL

RESIDENCE FLORES C RUE FIGUIG 1er ET NUM 8

TANGER

MA

(591) Noir, DORE,
(511)

25 Vêtements

(300)

196941
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196942
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196943
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196944
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196945
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196946
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196947
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196948
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) UNISANI

33 RUE 12 DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196949
(151) 19/09/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2018/19 du 11/10/2018 Page43



(180) 19/09/2028

(732) BARCELO GESTION HOTELERA, S.L.

C/ José Rover Motta, 27 07006 Palma de Mallorca, Islas

Baleares,

ES

(591)

(511)

43 Services d'hébergement temporaire ; services d'hôtellerie et de

restauration ; services hôteliers ; Logements de vacances et pour

touristes ; services de restauration fournis par les hôtels ; organisation

de repas dans les hôtels ; réservation d'hôtels.

(300)

196950
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196951
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196952
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196953
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 Rue Racine ValFleuri Maarif

CASABLANCA

MA

(591)
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(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)

196955
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) STE MANTOUJAT AL BAHR AL MAYIT

N°396 HAY ENNAHDA MHAMID

MARRAKECH

MA

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

3 cosmétiques non médicamenteux

(300)

196956
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) INTREPID MARRAKECH

AV ABDELKRIM EL KHATTABI IMM AGHERRABI 4EME

ETAGE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196957
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) NIO DISTRIBUTION

QUARTIER AZLI SUD N°558 MAGASIN N°1

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Bleu, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

196960
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SPORTING CLUB CHABAB MOHAMMEDIA (SCCM)

ANGLE BD DES FAR ET RUE ALLAL BEN ABDELAH RES

HAJAR 2EME ETG APPT 5

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR; PEAUX D’ANIMAUX; BAGAGES

ET SACS DE TRANSPORT; PARAPLUIES ET PARASOLS; CANNES;

FOUETS ET SELLERIE; COLLIERS, LAISSES ET VÊTEMENTS

POUR ANIMAUX.

22 CORDES ET FICELLES; FILETS; TENTES ET BÂCHES;

AUVENTS EN MATIÈRES TEXTILES OU SYNTHÉTIQUES; VOILES;

SACS POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DE

MARCHANDISES EN VRAC; MATIÈRES DE REMBOURRAGE, À

L’EXCEPTION DU PAPIER, CARTON, CAOUTCHOUC OU DES

MATIÈRES PLASTIQUES.
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24 TEXTILES ET LEURS SUCCÉDANÉS; LINGE DE MAISON;

RIDEAUX EN MATIÈRES TEXTILES OU EN MATIÈRES

PLASTIQUES .

28 JEUX, JOUETS; APPAREILS DE JEUX VIDÉO; ARTICLES DE

GYMNASTIQUE ET DE SPORT; DÉCORATIONS POUR ARBRES DE

NOËL .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

16 PAPIER ET CARTON, PRODUITS DE L’IMPRIMERIE, ARTICLES

POUR RELIURES, PHOTOGRAPHIES, PAPETERIE ET ARTICLES

DE BUREAU, A L EXCEPTION DES MEUBLES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES ) POUR LA PAPETERIE OU LE MÉNAGE;

MATÉRIEL DE DESSIN ET MATÉRIEL POUR ARTISTES.

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

196963
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) STE M.B DES TRAVAUX DIVERS

AV IBN HAITAM N51 SECTEUR EL MAJD LAAYADA

SALE

MA

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

19 Ciments colles et Mortiers colles pour la construction.

(300)

196965
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) Aspire Katara Hospitality

Al Sadd Office-2nd Floor Al Asmakh Bldg. Suhaim Bin Hamad

Street, Doha

QA

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

11 Appareils d'éclairage, lampes, luminaires électriques, lampes

électriques, lanternes d'éclairage, appareils et installations d'éclairage,

Appareils lumineuses.

(300)

196967
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SIDAHMED ALPHADI SEIDNALY

9 RUE GRASSET HAY DES HOPITAUX

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.

18 CUIR ET IMITATIONS DU CUIR, PRODUITS EN CES MATIÈRES

NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; PEAUX D’ANIMAUX;

MALLES ET VALISES; PARAPLUIES, PARASOLS ET CANNES;

FOUETS SELLERIE.

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

41 ORGANISATION DE FESTIVALS

42 SERVICES DE CRÉATION D'ACCESSOIRES DE MODE

(300)

196968
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SIDAHMED ALPHADI SEIDNALY

9 RUE GRASSET HAY DES HOPITAUX

CASABLANCA
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MA

(591) Orange, Marron,
(511)

45 SERVICES PERSONNELS ET SOCIAUX RENDUS PAR DES

TIERS DESTINES A SATISFAIRE LES BESOINS DES INDIVIDUS.

(300)

196970
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; Appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

7 Pompes autorégulatrices à combustible; Distributeurs de carburant

pour stations-service; Pompes submersibles; Pompes de surface

[machines]; Moteurs pour pompes; Dispositifs antipollution pour

moteurs; Balais sous forme de pièces de moteurs, de générateurs et

de dynamos; Bielles de machines ou de moteurs; Moteurs à courant

continu autres que pour véhicules terrestres; Radiateurs de

refroidissement pour moteurs; Pompes à eau pour moteurs et

propulseurs; Pompes aspirantes; Pompes de circulation; Pompes

[parties de machines ou de moteurs]; Pompes [machines]; Pompes de

graissage; Pompes pour installations de chauffage; Pompes à air

comprimé; Pompes volumétriques; Pompes centrifuges; Pompes

électriques; Turbines de pompes; Pompes de contrôle du volume;

Pompes hydrauliques; Pompes rotatives; Arbres de pompes; Pompes à

turbine verticale; Pompes à eau électriques; Pompes à eau pour bains;

Pompes à eau pour bains à remous; Pompes à eau pour piscines;

Pompes électriques pour aquariums; Pompes électriques pour

piscines; Pompes à boues; Pompes à boues; Pompes de vidange

d'huile; Pompes à boues; Pompes à osmose inverse; Vannes de

contrôle pour pompes; Valves pour pompes; Pompes de récupération

de fluides réfrigérants; Pompes à haute pression pour machines et

installations à laver; Pompes à eau pour systèmes de filtration d'eau;

Pompes pour l'industrie des boissons [machines]; Pompes à vide

[machines]; Compresseurs pour réfrigérateurs; Pompes à huile pour

moteurs de véhicules terrestres; Courroies pour moteurs; Cylindres de

moteurs; Ventilateurs pour moteurs; Silencieux pour moteurs;

Démarreurs pour moteurs; Démarreurs pour moteurs; Motoculteurs;

Transmissions de machines; Pompes multicellulaires, y compris

pompes multicellulaires horizontales et verticales, pompes

monocellulaires, ensembles pour pompes de surpression, pompes

d'épuisement, pompes pour relèvement d'eaux usées; Machines-outils,

Outils électriques; moteurs, à l' exception des moteurs pour véhicules

terrestres; Accouplements et pièces de transmission de machines (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles,

autres que les outils à main actionnés manuellement; Couveuses pour

œufs; Distributeurs automatiques. Electropompes à eau pour usage

agricole, industriel et sanitaire.

(300)

196971
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(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Pompes autorégulatrices à combustible; Distributeurs de carburant

pour stations-service; Pompes submersibles; Pompes de surface

[machines]; Moteurs pour pompes; Dispositifs antipollution pour

moteurs; Balais sous forme de pièces de moteurs, de générateurs et

de dynamos; Bielles de machines ou de moteurs; Moteurs à courant

continu autres que pour véhicules terrestres; Radiateurs de

refroidissement pour moteurs; Pompes à eau pour moteurs et

propulseurs; Pompes aspirantes; Pompes de circulation; Pompes

[parties de machines ou de moteurs]; Pompes [machines]; Pompes de

graissage; Pompes pour installations de chauffage; Pompes à air

comprimé; Pompes volumétriques; Pompes centrifuges; Pompes

électriques; Turbines de pompes; Pompes de contrôle du volume;

Pompes hydrauliques; Pompes rotatives; Arbres de pompes; Pompes à

turbine verticale; Pompes à eau électriques; Pompes à eau pour bains;

Pompes à eau pour bains à remous; Pompes à eau pour piscines;

Pompes électriques pour aquariums; Pompes électriques pour

piscines; Pompes à boues; Pompes à boues; Pompes de vidange

d'huile; Pompes à boues; Pompes à osmose inverse; Vannes de

contrôle pour pompes; Valves pour pompes; Pompes de récupération

de fluides réfrigérants; Pompes à haute pression pour machines et

installations à laver; Pompes à eau pour systèmes de filtration d'eau;

Pompes pour l'industrie des boissons [machines]; Pompes à vide

[machines]; Compresseurs pour réfrigérateurs; Pompes à huile pour

moteurs de véhicules terrestres; Courroies pour moteurs; Cylindres de

moteurs; Ventilateurs pour moteurs; Silencieux pour moteurs;

Démarreurs pour moteurs; Démarreurs pour moteurs; Motoculteurs;

Transmissions de machines; Pompes multicellulaires, y compris

pompes multicellulaires horizontales et verticales, pompes

monocellulaires, ensembles pour pompes de surpression, pompes

d'épuisement, pompes pour relèvement d'eaux usées; Machines-outils,

Outils électriques; moteurs, à l' exception des moteurs pour véhicules

terrestres; Accouplements et pièces de transmission de machines (à

l'exception de ceux pour véhicules terrestres); Instruments agricoles,

autres que les outils à main actionnés manuellement; Couveuses pour

œufs; Distributeurs automatiques. pompes autorégulatrices à

combustible; pompes à essence pour stations-service. Composants de

pompes et pièces de rechange pour pompes. Electropompes à eau

pour usage agricole, industriel et sanitaire.

9 Pompes comprises dans cette classe ; 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs. Commandes électroniques pour moteurs.

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; Appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Import-Export des produits

revendiqués dans les classes 7, 9 et 11.

(300)

196972
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(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) INTERNATIONAL IT SERVICES

207 BD LA RESISTANCE ETAGE 7 BUR 14 mers sultan

-20000

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

196977
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) GREEN SOLUTIONS

N 2 LOT B1053 RUE 19 Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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 .

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)

196978
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) GREEN SOLUTIONS

N 2 LOT B1053 RUE 19 Z.I AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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)

196979
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) GREEN SOLUTIONS

B1053, ZI Ait Melloul

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)
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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)

196980
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) GREEN SOLUTIONS

B1053, ZI Ait Melloul

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

196981

(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) GREEN SOLUTIONS

B1053, ZI Ait Melloul

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

196982
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.
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(300)

196983
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196984
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196985
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196986
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196987
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196988
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196989
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196990
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, Espadrilles; pantoufles;

sandales; sandales de bain; capuchons [vêtements]; combinaisons

[vêtements]; fourrures [vêtements]; guimpes [vêtements]; jerseys

[vêtements]; poches de vêtements; sous-vêtements; surtouts

[vêtements]; tabliers [vêtements]; tricots [vêtements]; vêtements

confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique;

vêtements en cuir; vêtements en papier; vêtements imperméables;

voiles [vêtements]; bodys [vêtements de dessous]; combinaisons

[vêtements de dessous]; corsets [vêtements de dessous]; culottes

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

confectionnées [parties de vêtements]; gaines [sous-vêtements];

sous-vêtements absorbant la transpiration; vêtements en imitations du

cuir; antidérapants pour chaussures; bouts de chaussures; chaussures

de football; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de

sport; empeignes de chaussures; ferrures de chaussures; sabots

[chaussures]; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures;

crampons de chaussures de football.

35 Import - export et commercialisation de : Vêtements, chaussures,

chapellerie, Espadrilles; pantoufles; sandales; sandales de bain;

capuchons [vêtements]; combinaisons [vêtements]; fourrures

[vêtements]; guimpes [vêtements]; jerseys [vêtements]; poches de

vêtements; sous-vêtements; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

tricots [vêtements]; vêtements confectionnés; vêtements de dessus;

vêtements de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en papier;

vêtements imperméables; voiles [vêtements]; bodys [vêtements de

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

de dessous]; culottes [sous-vêtements]; dessous [sous-vêtements];

doublures confectionnées [parties de vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; sous-vêtements absorbant la transpiration;

vêtements en imitations du cuir; antidérapants pour chaussures; bouts

de chaussures; chaussures de football; chaussures de plage;

chaussures de ski; chaussures de sport; empeignes de chaussures;

ferrures de chaussures; sabots [chaussures]; talonnettes pour

chaussures; trépointes de chaussures; crampons de chaussures de
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football.

(300)

196991
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196992
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196993
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, sandales, pantoufles.

35 Import - export et commercialisation de Vêtements, chaussures,

chapellerie, sandales et de pantoufles.

(300)

196994
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) Shenzhen Xiaolajiao Technology Co., Ltd.

4F A7 Nanshan I Park, No.1001 Xue Yuan Road, Nan Shan

District, ShenZhen

CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; périphériques

d'ordinateurs ; logiciels [programmes enregistrés] ; bornes d'affichage

interactives à écran tactile ; robots humanoïdes dotés d'une intelligence

artificielle ; visiophones ; téléphones mobiles / téléphones portables ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; coques pour smartphones ; films de

protection conçus pour écrans d'ordinateur ; modems ; magnétoscopes

; casques à écouteurs ; casques de réalité virtuelle ; appareils

photographiques ; perches pour autophotos [monopodes à main] ;

lunettes [optique] ; chargeurs de piles et batteries ; piles électriques /

batteries électriques.

(300)

196995
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) Shenzhen Xiaolajiao Technology Co., Ltd.

4F A7 Nanshan I Park, No.1001 Xue Yuan Road, Nan Shan

District, ShenZhen
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CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs; programmes d'ordinateurs enregistrés; périphériques

d'ordinateurs ; logiciels [programmes enregistrés] ; bornes d'affichage

interactives à écran tactile ; robots humanoïdes dotés d'une intelligence

artificielle ; visiophones ; téléphones mobiles / téléphones portables ;

capteurs d'activité à porter sur soi ; coques pour smartphones ; films de

protection conçus pour écrans d'ordinateur ; modems ; magnétoscopes

; casques à écouteurs ; casques de réalité virtuelle ; appareils

photographiques ; perches pour autophotos [monopodes à main] ;

lunettes [optique] ; chargeurs de piles et batteries ; piles électriques /

batteries électriques.

(300)

196997
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) IMPORT 2000

13 RUE DES TUILERIES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER: PRÉPARATIONS POUR NETTOYER POLIR,

DÉGRAISSER.

(300)

196998
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) Azteca Foods Inc.

5005 South Nagle Avenue. Chicago.Illinois. 60638

US

(591) Blanc, Noir,
(511)

30 Sucre, riz, tapioca, sagou ; farines et préparations faites de

céréales, pâte à cuire ; tortillas à base de blé et de maïs, chips tortilla,

coques à tortilla ; en-cas à base de tortilla ; nachos ; tacos ; fajitas,

galettes de maïs ; wraps (sandwiches) ; wraps (pâtes) ; wraps au

poulet ; nouilles; pâtes alimentaires ; pain incluant pita ; gâteaux et pâte

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

(condiments) ; sauces chili, Sauces au fromage ; sauces taco ; sauces

à base d’avocat ; épices.

(300)

197000
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

3800 West 143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 44111

US

(591)

(511)

2 Compositions de revêtement du type peinture à appliquer sur des

véhicules

(300)

197001
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) IBNO BACHIR DISTRIBUTION

27 RUE KHALID IBN OUALID

TETOUAN

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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 .

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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

197002
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) DAR ANIS

Résidence Las Palmeras 3 Magasin RDC N°3 Avenue des

Oudaias, Guéliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

197003
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) Abdulhadi SAKIR

BASAK MAH. GENCLER SOK. V2-100 14 BASAK SEHIR

ISTANBUL

TR

(591)

(511)

3 Parfums, eaux de Cologne et eaux de toilette, Produits cosmétiques

pour le visage et coprs, savons, maquillage, huiles essentielles à usage

personnel pour le visage et le corps, laits cosmétique, lotions, crèmes,

émulsions et gel pour le visage et le corps, déodorants pour usage
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personnel.

35 Services vente au détail et services d'information d'affaires liés aux

: savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires, dentifrice, crèmes pour le cuir, parfums, eaux de toilette,

cologne, extrait de parfum, déodorants à utiliser sur le corps, senteurs,

extraits de fleurs [parfumerie], encens, eau de lavande, pots-pourris

odorants, eaux de senteur, assainisseurs d'air de voiture, déodorants à

usage domestique, savons désodorisants, savons pour usage

personnel, savons de toilette, savons de rasage, préparations de filtres

solaires, crèmes solaires [cosmétiques], talc (en poudre), poudres pour

l'usage des toilettes, cosmétiques pour corriger les imperfections,

crèmes, lotions et poudres (cosmétiques) pour les soins du visage et

du corps, crèmes anti-rides, produits de toilette, lotions après-rasage,

gels et savons de rasage, huiles de bain (cosmétiques), lotions de bain,

crèmes de douche, sels de bain à usage non médical, masques de

beauté, huiles corporelles, lotions et crèmes pour le corps, laits de

toilette, émulsions pour le corps, préparations de bain cosmétiques,

crèmes pour blanchir la peau, produits épilatoires, ouate à usage

cosmétique, produits de beauté, y compris les produits de maquillage,

crayons pour les lèvres, crayons à sourcils, crayons pour les yeux,

ombres à paupières, cils postiches, ongles postiches, brillants à lèvres,

rouge à lèvres, produits pour le soin des lèvres, poudres de maquillage,

fards à joues, lotions et démaquillants, mascara, eyeliner, autocollants

pour le design des ongles, produits pour le soin des ongles, vernis à

ongles, dissolvants pour vernis à ongles, shampooings, teintures pour

cheveux, gels pour cheveux, crèmes hydratantes pour cheveux,

parfums, lotions capillaires, laques pour les cheveux, shampooings

secs, produits pour éliminer les colorants capillaires, cosmétiques pour

animaux, déodorants pour animaux de compagnie, shampooings pour

animaux; promouvoir les activités et les services de commerce;

démonstration de produits; distribution des échantillons; l'organisation

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion des

ventes; diffusion de matériel publicitaire (dépliants, brochures,

imprimés, échantillons).

(300)

197004
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) The Coca-Cola Company

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313

US

(591) Blanc, Jaune, Bleu ciel, bleu nuit,

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

197005
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) BERRADA MOHAMED

11 BD ZERKTOUNI RESIDENCE TARFAYA QU DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

35 Conception de matériels publicitaires. Publicité télévisée.

Traitement de texte.

42 Service de conception d'art graphique. Installation de logiciels.

(300)

197006
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) SPHUNX STAR

261 BD TEMARA HAY MLY ABDELLAH AIN CHOC

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

25 CHAUSSURES.

(300)

197007
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028
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(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

43 Services hôteliers; services de restaurants, de restauration, de bars

et de salons de réception; services d'hébergement balnéaire; mise à

disposition d'installations à usage général pour réunions, conférences

et expositions; mise à disposition de salles de banquet et de réception

pour occasions spéciales; et services de réservation hôtelière pour des

tiers.

(300)

197010
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) SD DEVELOPMENT

BLOC 24 , N°29 SIDI EL KHADIR HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES.

(300)

197011
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) ANB

12 LOT OMARIA RUE 38 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 DÉTENDEURS/RÉGULATEURS DE GAZ DES BOUTEILLES GPL

17 TUYAUX FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES.

(300)

197013
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) STE GROUPE PALMERAIE DEVELOPPEMENT

CIRCUIT DE LA PALMERAIE, PALMERAIE VILLAGE B.P.

1487

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'agences

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

197014
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(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) IMG COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

1108, BLDG B, TIANAN INNOVATION TECHNOLOGY

SQUARE, CHEGONGMIAO, FUTIAN DIST.SHENZHEN,

GUANGDONG

CN

(591)

(511)

9 Étuis pour smartphones; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; boîtiers de

haut-parleurs; montres intelligentes; câbles électriques; connecteurs

[électricité]; cadres de photos numériques; casques à écouteurs;

supports de bobines électriques; haut-parleurs; capteurs d'activité à

porter sur soi; microphones; pèse-personnes avec calculateur de

masse corporelle; bracelets connectés [instruments de mesure];

téléphones portables; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones]; baladeurs multimédias; récepteurs [audio, vidéo];

perches pour autophotos [monopodes à main].

35 Décoration de vitrines; publicité en ligne sur un réseau

informatique; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; informations commerciales par le biais de sites web; services

de sous-traitance [assistance commerciale]; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; services

d'agences d'import-export; vente aux enchères; présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; aide

à la direction des affaires; publicité; promotion des ventes pour des

tiers; administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; marketing; optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour des sites web;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire;

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

publicitaires.

(300)

197015
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) CAPITAL DREAMS

HAY JAZOULI DRIBA JDIDA N° 47

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

35 import export

(300)

197018
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

35 Services de magasins de vente au détail en ligne de produits et

services ; Mise à disposition de places de marché en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; services de commande

pour des tiers; services d'informations, de recherches et d'analyse

commerciales; services informatisés de commande en ligne; services

de gestion de fichiers informatiques; Services d'intermédiaires

commerciaux; services de traitement administratif de bons de

commande; Services de publicité et promotion des ventes; publicité de

services d'autres vendeurs, permettant ainsi à une clientèle de voir et

de comparer aisément les services de ces vendeurs; publicité de

produits d'autres vendeurs, permettant ainsi à une clientèle de voir et

de comparer aisément les produits de ces vendeurs; services de vente

en gros et au détail proposant : des articles de serrurerie, outils

mécaniques et électriques, articles de bricolage et de jardinage,

matériaux de construction, machines et équipements à usage

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

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

d'eau, installations sanitaires, parapluies, parasols, meubles, articles de

décoration, articles l'ameublement pour l'intérieur et l'extérieur,

moquettes, revêtements de sols, tentes, articles pour animaux,

vaisselle de table, produits pour la cuisson, produits pour la cuisine,
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préparations de nettoyage, récipients ménagers, vaisselle et articles de

coutellerie, articles de verrerie et porcelaine, machines et appareils

ménagers, machines de cuisine électriques, logiciels, supports

enregistrés, appareils et équipements électroniques grand public,

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et/ou le

stockage de sons, d'images et/ou d'autres données, appareils optiques,

ordinateurs, appareils de télécommunication, articles de papeterie,

produits imprimerie, articles de bureau, articles d'artisanat, fournitures

pour hobbies, articles de conditionnement, feux d'artifice, articles

d'hygiène, préparations de lavage et de nettoyage, produits

cosmétiques, produits de parfumerie, médicaments, articles

orthopédiques, préparations pour soins de santé, articles de bijouterie,

montres et parties de montres, instruments de musique, vêtements et

accessoires vestimentaires, articles chaussants, articles de chapellerie,

lunettes [optique] et montures de lunettes, articles de mercerie, textiles

de maison, malles et sacs de voyage, pochettes, sacs, sacs à dos à

armature, étuis, jouets et articles de sport, produits agricoles, horticoles

et forestiers, plantes, fleurs, produits alimentaires, produits à boire, ,

articles en cuir, à savoir sacs, valises, sacs à dos à armature,

serviettes, étuis, boîtes, portemonnaies, ensembles de voyage,

porte-adresses pour bagages, clous décoratifs, lacets, articles de

sellerie

35 services de regroupement, pour le compte de tiers, d'un ensemble

diversifié de produits, à l'exclusion de leur transport, à savoir : produits

chimiques, adhésifs, peintures, combustibles, articles de serrurerie,

outils mécaniques et électriques, articles de bricolage et de jardinage,

matériaux de construction, machines et équipements à usage

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

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

d'eau, installations sanitaires, parapluies, parasols, meubles, articles de

décoration, articles d'ameublement pour l'intérieur et l'extérieur,

moquettes, revêtements de sols, tentes, articles pour animaux,

vaisselle de table, produits pour la cuisson, produits pour la cuisine,

préparations de nettoyage, récipients ménagers, vaisselle et articles de

coutellerie, articles de verrerie et porcelaine, machines et appareils

ménagers, machines de cuisine électriques, logiciels, supports

enregistrés, appareils et équipements électroniques grand public,

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et/ou le

stockage de sons, d'images et/ou d'autres données, appareils optiques,

ordinateurs, appareils de télécommunication, articles de papeterie,

produits de l'imprimerie, articles de bureau, articles d'artisanat,

fournitures pour hobbies, articles de conditionnement, feux d'artifice,

articles d'hygiène, préparations de lavage et de nettoyage, produits

cosmétiques, produits de parfumerie, médicaments, articles

orthopédiques, préparations pour soins de santé, articles de bijouterie,

montres et parties de montres, instruments de musique, vêtements et

accessoires vestimentaires, articles chaussants, articles de chapellerie,

lunettes [optique] et montures de lunettes, articles de mercerie, textiles

de maison, malles et sacs de voyage, pochettes, sacs, sacs à dos à

armature, étuis, jouets et articles de sport, produits agricoles, horticoles

et forestiers, plantes, fleurs, produits alimentaires, produits à boire,

produits alimentaires pour animaux, animaux, tabac, articles pour

fumeurs, produits en cuir, à savoir sacs, valises, sacs à dos à

armature, serviettes, étuis, boîtes, portemonnaies, ensembles de

voyage, porte-adresses pour bagages, clous décoratifs, lacets, articles

de sellerie, permettant ainsi à une clientèle des voir et d'acheter

aisément ces produits; services de regroupement, pour le compte de

tiers, d'un ensemble diversifié de services, à savoir marketing, services

publicitaires et promotionnels, travaux de bureau.

(300)

197019
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197020
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

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

(300)

197021
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) NOUVELLE SOCIETE AMADIR

LOT B 855 AV. AHMED EL HIBA Z.I

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 Conserves de poissons.

(300)

197022
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Jaune, Orange, Marron,
(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)

197024
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) NOUVELLE SOCIETE AMADIR

LOT B 855 AV. AHMED EL HIBA Z.I

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 conserves de poissons

(300)

197025
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) BELCAID MAMOUN

RESIDENCE SANS PAREIL VILLA 17 TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

197026
(151) 22/09/2018

(180) 22/09/2028

(732) SOCIETE JAD IRIS NÉGOCE

N° 67 BIS, AVENUE EL MOURABITINE CITE PH,

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

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

confitures, compotes; Amlou, huile de sésame à usage alimentaire,

huile de palme à usage alimentaire, huile d'olive à usage alimentaire,

huiles à usage alimentaire, huiles et graisses comestibles .

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,sacs à main,sacs de voyage, sacs

de sport, sacs, serviettes [maroquinerie] / porte-documents,valises à

roulettes, valises.

35 Import Export des produits cosmétiques

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,bâtonnets ouatés à usage

cosmétique,brillants à lèvres, cire à moustaches, cire à épiler,

cosmétiques pour les sourcils, préparations cosmétiques pour

l'amincissement, crayons à usage cosmétique, crayons pour les

sourcils, crème pour blanchir la peau, crèmes cosmétiques, décapants,

produits de démaquillage, déodorants [parfumerie],dissolvants pour

vernis à ongles, savonnettes, shampoings, teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux, vernis à ongles,huile d'amandes, huile de

jasmin, huile de lavande, huiles à usage cosmétique, laques pour les

cheveux, lait d'amandes à usage cosmétique.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, articles de bijouterie pour la chapellerie, articles de

bijouterie / joaillerie, bijoux en cloisonné, boîtes en métaux précieux,

bracelets en matières textiles brodées [bijouterie], colliers [bijouterie]

(300)

197028
(151) 23/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Novandie

19 rue de la République, 76150 Maromme,

FR

(591)

(511)

29 Produits laitiers; desserts à base de lait et desserts à base de

crème, yaourts, yaourts à boire, boissons nature ou aromatisées

essentiellement à base de lait ou de produits laitiers, boissons lactées

essentiellement à base de lait, boissons lactées comprenant des fruits;

produits laitiers fermentés nature ou aromatisés, yaourts de type

crème-dessert, crème fouettée, fruits et légumes conservés, séchés et

cuits; gelées, confitures, marmelades, lait, beurre, compotes, crème de

beurre, crèmes (produits laitiers), lait caillé

30 Glaces comestibles essentiellement à base de yaourt, crèmes

glacées, yaourts glacés (glaces comestibles), glace comestible

aromatisée, desserts sous forme de mousse, mousse sucrée, mousse

au chocolat, coulis de fruits (sauces), riz au lait, crème caramel, crème

brûlée, crème anglaise, 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; épices;

glace à rafraîchir

(300)

197031
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) STE IGUAL

LOT 5 TABOR 3 Q.I MASSAY

SEFROU

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

7 MACHINE A COUDRE

(300)

197035
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028
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(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Jaune Foncé, Vert,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques.

(300)

197036
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591) Doré,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

197037
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

197041
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Arvensis Agro, S.A.

Ctra. Castellón, Km. 226,9, Polígono Prydes 50720 La Cartuja

Zaragoza

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à l'horticulture ;

compost, engrais, fertilisants.

(300)

197043
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Arvensis Agro, S.A.

Ctra. Castellón, Km. 226,9, Polígono Prydes 50720 La Cartuja

Zaragoza

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture et à l'horticulture ;

compost, engrais, fertilisants.

(300)

197045
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) RIFI Mohammed Chakib

LOT AL HIKMA NR 42 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

197048
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) MEDIPROMO

QUARTIER ANNASR RUE 13 N°6

TANGER

MA
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(591) Bleu marine,
(511)

5 Produit pharmaceutique et hygiénique.

(300)

197050
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) UNIVERS TRADE CONSEIL

HAY YOUSSRA RUE 4 N 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION, DE

CONTRÔLE [INSPECTION], DE SECOURS [SAUVETAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE. LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L’ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE; APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT,

LA TRANSMISSION. LA REPRODUCTION DU SON OU DES

IMAGES; SUPPORTS D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUES,

DISQUES ACOUSTIQUES; DISQUES COMPACTS, DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES; MÉCANISMES

POUR APPAREILS À PRÉPAIEMENT; CAISSES

ENREGISTREUSES, MACHINES À CALCULER, ÉQUIPEMENT DE

TRAITEMENT DE DONNÉES, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

197051
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) KEY VALUE

58 RUE EL MOURTADA-QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Or, Bronze,
(511)

30 CACAO, CONFISERIE, GLACES COMESTIBLES.

32 EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES, JUS DE FRUITS.

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES, ADMINISTRATION

COMMERCIALE.

(300)

197053
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) L`ATELIER DE VOYAGE

57, RUE JEAN JAURES GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGE .

(300)

197055
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) NEWZAR FOODS

HAY MOHAMMADI RUE 7 N 22 2 ETAGE

BENI MELLAL

MA
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(591) Marron foncé, Orange brule,
(511)

30 CAFE

(300)

197056
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) WRIGHT TEA

70-74 RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) jaune or, Rouge, Marron, Saumon,
(511)

30 THÉ; THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ; THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES ;

INFUSIONS À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES ; THÉ AU

FRUIT; THÉ ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE

PLANTES AROMATIQUES; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ

SOUS FORME DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER ; PAIN,

PÂTISSERIE, CONFISERIE. CHOCOLATERIE.

(300)

197057
(151) 14/09/2018

(180) 14/09/2028

(732) RHIAT ABDELHAK

HAY YASMINA 3 RUE 61 N° 37 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 services d'abonnement à des journaux pour des tiers ; services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers ; administration de programmes pour grands voyageurs ;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

affichage publicitaire ; services d'agences d'import-export ; services

d'agences d'informations commerciales ; services d'agences de

publicité ; aide à la direction des affaires ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; analyse du prix de revient

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

services pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour

répondre à des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits

d'entreprises [analyses commerciales] ; services de bureaux de

placement ; services de comparaison de prix ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

comptabilité / tenue de livres ; conception de matériels publicitaires ;

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] ; consultation pour la direction des affaires ; consultation

professionnelle d'affaires ; services de dactylographie ; établissement

de déclarations fiscales ; décoration de vitrines ; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles ; démonstration de produits ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; diffusion d'annonces

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

distributeurs automatiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour

scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de données et de

communications écrites ; enregistrement de listes de cadeaux ; location

d'espaces publicitaires ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; estimation en

affaires commerciales ; études de marché ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; facturation ; production de films publicitaires ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ; gérance

administrative d'hôtels ; services de gestion informatisée de fichiers ;

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ; gestion

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers

35 ; informations d'affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ;

informations commerciales par le biais de sites web ; services

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; investigations pour affaires ; location de machines et d'appareils de

bureau ; management de transition ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique ;

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

location de matériel publicitaire ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; optimisation de

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

du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; location de panneaux publicitaires ;

services de photocopie ; location de photocopieurs ; portage salarial ;

préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

économiques ; services de programmation de rendez-vous [travaux de

bureau] ; promotion des ventes pour des tiers ; promotion de produits

et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives ; publication de textes publicitaires ; services publicitaires

facturables au clic ; publicité ; publicité radiophonique ; publicité

télévisée ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité extérieure ; services de rappel de

rendez-vous [travaux de bureau] ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches pour affaires ; recherches en marketing ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; rédaction de curriculum

vitae pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; établissement de relevés de comptes

; services de relogement pour entreprises ; renseignements d'affaires ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; reproduction

de documents ; services de revues de presse ; production d'émissions

de télé-achat ; services de secrétariat ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; sondage d'opinion ; location de stands de

vente ; établissement de statistiques ; services de sténographie ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services de télémarketing ; location de temps

publicitaire sur tout moyen

35 de communication ; services de sous-traitance [assistance
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commerciale] traitement de texte ; traitement administratif de

commandes d'achats ; transcription de communications [travaux de

bureau] ; services de veille concurrentielle ; services de veille

commerciale ; vente aux enchères ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; services de vente au détail en ligne de

sonneries téléchargeables ; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de vente au

détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art.

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

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

transpiration ; bavoirs non en papier / bavettes non en papier ; bavoirs

à manches non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets / barrettes

[bonnets] / casquettes / coiffes ; bonnets de bain ; bonnets de douche ;

bottes* bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ;ceintures [habillement] ; ceintures ;

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

électriquement ; chandails / pull-overs ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration chaussures* chaussures de football ; chaussures de plage

; chaussures de sport* chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffures [chapellerie] / chapellerie ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de plage ; costumes de mascarade ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

pour bébés ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes empeignes / empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes / supportschaussettes ;

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

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

livrées ; maillots de sport ; maillots de bain / costumes de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines / mitons ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles / chaussons pardessus /

paletots / surtouts [vêtements] ; parkas ; peignoirs / robes de chambre ;

peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses sous-pieds ; plastrons de

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

pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales de

bain ; sandales ; saris ; sarongs ; semelles intérieures ; semelles slips ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers* souliers de sport*

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour les bas ;

talonnettes pour chaussures ; talons tee-shirts ; tenues de karaté ;

tenues de judo ; tiges de bottes ; toges ; trépointes

25 de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki

[bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

sous-vêtements / dessous [sous-vêtements] vêtements* / habits* /

articles d'habillement* sousvêtements absorbant la transpiration ;

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; visières de

casquettes ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] / voilettes.

18 alpenstocks / bâtons d'alpinistes ; anneaux pour parapluies ;

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

parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons de randonnée pédestre /

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

harnachement ; genouillères pour chevaux ; gibecières / carnassières /

carniers ; habits pour animaux de compagnie ; harnachements /

bourrellerie / harnais pour animaux ; havresacs ; housses de selles

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

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

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

de compactage conçus pour des bagages ; moleskine [imitation du

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

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

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

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

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

poignées de parapluies ; poignées de valises ; poignées pour le

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

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

crédit [portefeuilles] ; porte-cartes de visite ; porte-musique ;
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portefeuilles ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes / guides

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

sacoches de selle* sacs à dos ; sacs à provisions ; sacs d'alpinistes ;

sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs à main ; sacs de voyage ;

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

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs de sport* sacs

kangourou [portebébés] ; sacs* sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; sangles de cuir ; articles de sellerie ; selles pour chevaux ;

serviettes d'écoliers

18 / cartables / sacs d'écoliers ; serviettes [maroquinerie] /

porte-documents ; tapis de selles d'équitation ; tephillins [phylactères]

;traits [harnachement] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises ;

valises à roulettes ; valises motorisées ; valves en cuir.

(300)

197058
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) NORTH AFRICA TOBACCO COMPANY

72, RUE DES PAPILLONS, OASIS 20103

CASABLANCA

MA

(591) Vert clair, Beige foncé,
(511)

34 TABAC ; ARTICLES POUR FUMEURS ;CIGARES ; CIGARETTES

; PAPIER A CIGARETTES ; PIPES ; BRIQUETS POUR FUMEURS ;

BOITES A CIGARES ; BOITES A CIGARETTES ; ÉTUIS A

CIGARETTES ; CENDRIERS POUR FUMEURS ; CIGARETTES

ÉLECTRONIQUES.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

197062
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) UPL CORPORATION LIMITED

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

197063
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) COOPERATIVE CHEHIWAT RAZAN

RUE ZEMERMANE AIT BOUYAHYA N°41

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 PRÉPARATION FAITE DE CÉRÉALES (COUSCOUS)

(300)

197064
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) MAYA NEGOCE

RUE JORDANIE RES YAMNE 2 ETAGE 5 N° 73

TANGER

MA
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(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

197066
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Maria Teresa Garzon Olmedo

Calle Pablo Casals, nº 12, 6º A, 28011, Madrid.

ES

(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures.

43 Hébergement temporaire au Riad; Services de restauration.

(300)

197067
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) MJS FRUITS

APPT. 8, IMMEUBLE 27, AVENUE DES FAR,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, bordeaux, Orange, Rouge, Vert Pistache,

Vert,
(511)

31 Produits agricoles, Agrumes frais; 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;

produits alimentaires .

35 Import Export des Fruits et Légumes .

(300)

197070
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) ABDELLAOUI abdelkader

BIR CHAIRI RUE 21 N°34

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert, Turquoise, Bleu

ciel, Bleu marine, Rose indien, Vert Pistache,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197071
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) ABDELLAOUI abdelkader

BIR CHAIRI RUE 21 N°34

TANGER

MA

(591) Jaune, Orange, Turquoise, Bleu ciel, Bleu marine, Rose

indien, Vert Pistache,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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197072
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3 46720 Villalonga (Valencia)

ES

(591) Blanc, Gris, Marron,
(511)

30 Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; cacao;

pain; pâtisseries et confiseries; boulangerie; génoise; brioches; tartes;

barres de céréales; café; succédanés du café; thé; riz; tapioca et

sagou; farine et préparations faites de céréales; glaces alimentaires;

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

moutarde; vinaigre, sauces, condiments; épices; glace à rafraîchir.

(300)

197074
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3 46720 Villalonga (Valencia)

ES

(591)

(511)

30 Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; cacao;

pain; pâtisseries et confiseries; boulangerie; génoise ; brioches; tartes;

barres de céréales; café; succédanés du café; thé; riz; tapioca et

sagou; farine et préparations faites de céréales; glaces alimentaires;

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

moutarde; vinaigre, sauces, condiments; épices; glace à rafraîchir.

(300)

197075
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3 46720 Villalonga (Valencia)

ES

(591)

(511)

5 Aliments pour bébés; aliments pour nourrissants; boissons pour

bébés; boissons pour nourrissons.

(300)

197076
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3 46720 Villalonga (Valencia)

ES

(591)

(511)

5 Aliments pour bébés; aliments pour nourrissants; boissons pour

bébés; boissons pour nourrissons.

(300)

197077
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

Camí de la Font, 3 46720 Villalonga (Valencia)

ES

(591)

(511)

5 Aliments pour bébés; aliments pour nourrissants; boissons pour
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bébés; boissons pour nourrissons.

29 Potages consommés; bouillons; crème à base de légumes; extraits

de potage; mélanges pour faire du potage; purée de légumes; purée;

purées de fruits; 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 Crèmes à base de cacao sous forme de pâtes à tartiner; cacao;

pain; pâtisseries et confiseries; boulangerie; génoise ; brioches; tartes;

barres de céréales; café; succédanés du café; thé; riz; tapioca et

sagou; farine et préparations faites de céréales; 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)

197078
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province,

CN

(591)

(511)

28 Modèles de machine ; modèles ; répliques pour enfants de

tracteurs à pneus, tracteurs à chenilles, bulldozers, remorques

basculantes, motoniveleuses, décapeuses, défonceuses, camions,

chargeuses et compacteurs ; répliques pour enfants de machines et

véhicules de terrassement et de manutention de matériaux ; jeux et

jouets ; maquettes de véhicules ; éléments de construction pour

enfants et pistes de véhicules pour enfants ; garages pour enfants ;

jouets porteurs ; roues et carrosseries de véhicules pour enfants ;

lanceurs pour véhicules pour enfants ; ensembles de véhicules pour

enfants ; jeux de course pour enfants ; ensembles de jeu et boîtes de

jouets ; véhicules en peluche ; avions pour enfants ; bateaux jouets ;

trains jouets ; motos pour enfants ; fusées jouets ; jouets électroniques

et jeux électroniques ; jeux électroniques portables (autres que ceux

adaptés à une utilisation avec des jeux électroniques uniquement) ;

figurines jouets ; figurines d'action et accessoires ; pistolets jouets ;

étuis à pistolet jouets ; jeux de cible ; arcs et flèches ; coffres à jouets ;

jouets en peluche ; blocs de construction [jouets] ; jouets de bain ; kits

de bricolage pour enfants ; poupées et vêtements de poupée ; poupées

rembourrées ; ensembles de jeux de poupées ; cosmétiques de jeu

pour enfants ; seaux et pelles [jouets] ; ballons ; articles de

gymnastique et de sport ; décorations d'arbre de Noël ; véhicules de

jeu et accessoires pour ceux-ci, jouets porteurs, jouets porteurs à

batterie, véhicules de jeu radiocommandés, jeux de construction, jeux

d'adresse, unités de jeux électriques portables, puzzles, jeux de table,

cartes à jouer, jeux de construction, cerfs-volants, jeux de rôle,

ensembles de jeu sur le thème d’un site de construction ; cartes à jouer

; décorations de Noël ; machines de jeux vidéo électroniques destinées

à une utilisation avec un moniteur ou une télévision ; kits de maquettes

[jouets] ; mannequins de jeu ; personnages jouets ; commandes pour

jouets ; drones [jouets] ; robots en tant que jouets ; tricycles pour petits

enfants [jouets] ; voitures en tant que jouets ; jouets intelligents ;

matériaux pour maquettes d’avion ; ballons de jeux ; ballons pour jouer

; filets de sport ; battes de jeux ; chariots pour sacs de golf ; appareils

de musculation et d’entraînement ; vélos d’exercice stationnaires ; filet

pour sauter ; instruments de tir à l’arc ; machines pour exercices

physiques ; ensemble de musculation ; anneaux coulissants ;

plongeoirs ; piscines [articles de jeu] ; piste de course en plastique ;

gants de jeux ; patins à roulettes ; supports pour arbres de Noël ;

décorations pour sapins de Noël, sauf articles lumineux et confiserie ;

attirail de pêche ; écrans de camouflage [articles de sport] ; appareils

de jeux vidéo ; pièces et accessoires pour tous les biens

susmentionnés ; tous inclus dans la catégorie 28.

(300)

197079
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province,

CN

(591)

(511)

28 Modèles de machine ; modèles ; répliques pour enfants de

tracteurs à pneus, tracteurs à chenilles, bulldozers, remorques

basculantes, motoniveleuses, décapeuses, défonceuses, camions,

chargeuses et compacteurs ; répliques pour enfants de machines et

véhicules de terrassement et de manutention de matériaux ; jeux et

jouets ; maquettes de véhicules ; éléments de construction pour

enfants et pistes de véhicules pour enfants ; garages pour enfants ;
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jouets porteurs ; roues et carrosseries de véhicules pour enfants ;

lanceurs pour véhicules pour enfants ; ensembles de véhicules pour

enfants ; jeux de course pour enfants ; ensembles de jeu et boîtes de

jouets ; véhicules en peluche ; avions pour enfants ; bateaux jouets ;

trains jouets ; motos pour enfants ; fusées jouets ; jouets électroniques

et jeux électroniques ; jeux électroniques portables (autres que ceux

adaptés à une utilisation avec des jeux électroniques uniquement) ;

figurines jouets ; figurines d'action et accessoires ; pistolets jouets ;

étuis à pistolet jouets ; jeux de cible ; arcs et flèches ; coffres à jouets ;

jouets en peluche ; blocs de construction [jouets] ; jouets de bain ; kits

de bricolage pour enfants ; poupées et vêtements de poupée ; poupées

rembourrées ; ensembles de jeux de poupées ; cosmétiques de jeu

pour enfants ; seaux et pelles [jouets] ; ballons ; articles de

gymnastique et de sport ; décorations d'arbre de Noël ; véhicules de

jeu et accessoires pour ceux-ci, jouets porteurs, jouets porteurs à

batterie, véhicules de jeu radiocommandés, jeux de construction, jeux

d'adresse, unités de jeux électriques portables, puzzles, jeux de table,

cartes à jouer, jeux de construction, cerfs-volants, jeux de rôle,

ensembles de jeu sur le thème d’un site de construction ; cartes à jouer

; décorations de Noël ; machines de jeux vidéo électroniques destinées

à une utilisation avec un moniteur ou une télévision ; kits de maquettes

[jouets] ; mannequins de jeu ; personnages jouets ; commandes pour

jouets ; drones [jouets] ; robots en tant que jouets ; tricycles pour petits

enfants [jouets] ; voitures en tant que jouets ; jouets intelligents ;

matériaux pour maquettes d’avion ; ballons de jeux ; ballons pour jouer

; filets de sport ; battes de jeux ; chariots pour sacs de golf ; appareils

de musculation et d’entraînement ; vélos d’exercice stationnaires ; filet

pour sauter ; instruments de tir à l’arc ; machines pour exercices

physiques ; ensemble de musculation ; anneaux coulissants ;

plongeoirs ; piscines [articles de jeu] ; piste de course en plastique ;

gants de jeux ; patins à roulettes ; supports pour arbres de Noël ;

décorations pour sapins de Noël, sauf articles lumineux et confiserie ;

attirail de pêche ; écrans de camouflage [articles de sport] ; appareils

de jeux vidéo ; pièces et accessoires pour tous les biens

susmentionnés ; tous inclus dans la catégorie 28.

(300)

197081
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) TOURABI ZINEB

HAY CHRIFA RUE 6 N30

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

197082
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) GLOBAL CORE TRADE

N 154 BD MED VI L IRAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 SERRURE METALLIQUE.

(300)

197083
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) GLOBAL CORE TRADE

N 154 BD MED VI L IRAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 PEINTURE COULEUR

(300)
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197086
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) COSPHARMA

5, rue Ibnou Katir, Maari

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

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)

197088
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) HDOURI MOHAMMED

RTE SIDI YAHYA LTS KHALFAOUI N 42

OUJDA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

197089
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) HDOURI MOHAMMED

RTE SIDI YAHYA LTS KHALFAOUI N 42

OUJDA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

197090
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) NOSTRADIS

LOTISSEMENT ZIZ LOT N° 10 ALLEE DES TEXTILES BD

CHEFCHAOUNI SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;
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PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER,

POLIR,DÉGRAISSER ET ABRASER.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES .

(300)

197091
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) DAHAB POLY SERVICES

HAY ALMASJED RUE AL KANDIL N 36

DAKHLA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE LA PEAU,

PRÉPARATIONS DE NETTOYAGE; COSMÉTIQUES NON

MÉDICAMENTEUX ; MASQUES DE BEAUTÉ; PRODUITS DE

MAQUILLAGE; PRÉPARATIONS DE MAQUILLAGE; PRODUITS DE

DÉMAQUILLAGE; CRAYONS A USAGE COSMÉTIQUES CRÈMES

COSMÉTIQUES; PRÉPARATIONS D’ÉCRANS SOLAIRES;

PRÉPARATIONS DE TOILETTE PARFUMS ; PRODUITS DE

PARFUMERIE; BASES POUR PARFUMS DE FLEUR; LES

PRÉPARATIONS POUR PARFUMER L’ATMOSPHÈRE; SAVONS

NON MÉDICAMENTEUX, HUILES ESSENTIELLES, LOTIONS

CAPILLAIRES, LOTIONS A USAGE COSMÉTIQUE; PRODUITS

CHIMIQUES POUR L’AVIVAGE DES COULEURS À USAGE

DOMESTIQUE [BLANCHISSERIE]

(300)

197092
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) racing athletique ben msik sidi othmane

terrain de ramo bv abdelkader sahraoui

MA

(591) Noir, doree,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197093
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR ROUTE OULED ZIANE N°50 RUE 1 DERB

MANJRA AL FIDA DERB SOLTANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 disques magnétiques; disques optiques; tourne-disques; bras

acoustiques pour tourne-disques; changeurs de disques [informatique];

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; disques compacts

[audio-vidéo]; disques optiques compacts; lecteurs de disques

compacts; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

régulateurs de vitesse de tourne-disques; saphirs de tourne-disques;

dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques; étiquettes

électroniques

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;

Gazette de l'OMPIC N° 2018/19 du 11/10/2018 Page74



mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs; Écouteurs téléphoniques; fils

téléphoniques; répondeurs téléphoniques; téléphones mobiles;

appareils téléphoniques; téléphones portables; téléphones sans fil;

transmetteurs téléphoniques; nécessaires mains libres pour

téléphones; cordonnets pour téléphones mobiles; pylônes de

téléphonie sans fil; éléments graphiques téléchargeables pour

téléphones mobiles; tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles; tablettes électroniques; chargeurs de piles et

batteries; chargeurs pour cigarettes électroniques; armoires de

distribution [électricité]; baguiers; bornes [électricité]; bornes de

recharge pour véhicules électriques; bornes routières lumineuses ou

mécaniques; bornes d'affichage interactives à écran tactile; câbles

coaxiaux; câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles de

démarrage pour moteurs; faisceaux de câbles électriques pour

automobiles; gaines pour câbles électriques; manchons de jonction

pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils

câbles]; calculatrices de poche; disques à calcul; machines à calculer;

règles à calcul; règles à calcul circulaires; pèse-personnes avec

calculateur de masse corporelle; caméras vidéo; caméras [appareils

cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules; caméras

d'imagerie thermique; cartes à mémoire ou à microprocesseur;

cartes-clés codées; cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques

codées; cartes magnétiques d'identification; machines de bureau à

cartes perforées; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; clés

USB; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; contacts

électriques; lentilles de contact; verres de contact; étuis pour verres de

contact; coques pour smartphones; coques pour tablettes

électroniques; coques pour assistants numériques personnels [PDA],

disques acoustiques

9 pour marchandises; étiquettes indicatrices de température autres

qu'à usage médical; appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS]; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel];

programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs;

systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes

interverrouillées.

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; Sacs; sacs à dos; sacs à main;

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

sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; carcasses de sacs à

main; poignées pour le transport de sacs à provisions; sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou [porte-bébés];

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; sacs [enveloppes pochettes]

en cuir pour l'emballage; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou

en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; valises; poignées de valises;

valises à roulettes; valises motorisées.

38 Télécommunications; Communications télégraphiques;

communications téléphoniques; communications par terminaux

d'ordinateurs; services de communication par téléphones portables;

services d'appel radioélectrique [radio téléphone ou autres moyens de

communications électroniques]; location de téléphones; services

téléphoniques.

(300)

197094
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) YAS DEVELOPPEMENT

4 RUE AL IMAM MOUSLIM, OASIS.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES, AFFAIRES

MONÉTAIRES, AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

197095
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) NOUVELLE SOCIETE AMADIR

LOT B 855 AV. AHMED EL HIBA Z.I

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 CONSERVES DE POISSONS

(300)

197096
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028
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(732) L’OREAL

14 rue Royale, 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

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

savons de toilette, Déodorants à usage personnel, cosmétiques, à

savoir crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et

les mains, préparations de protection solaire, produits de maquillage,

shampoings, gels, aérosols, mousses et baumes pour le coiffage et le

soin des cheveux, laques pour les cheveux, préparations de coloration

et décoloration capillaire, préparations pour permanenter et friser les

cheveux, huiles essentielles à usage personnel.

(300)

197101
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) MADICO PM

6 RUE AHMED EL KADMIRI EX ALBERT SAMAIN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Arachides préparées ; beignets aux pommes de terre ; chips

[pommes de terre] ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; noix

préparées ; 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 Farines et préparations faites de céréales; en-cas à base de

céréales ; corn flakes ; crackers ; flocons de maïs ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; Gelée royale ; miel ; propolis ; Assaisonnements ;

condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus de viande [sauces] ;

ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments [assaisonnements] ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; safran

[assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ; sauces à

salade ; pâte à tartiner à base de cacao ; 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)

197102
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) SIGMA TECHNOLOGIES

5, rue 9, bd. Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Divertissement télévisé ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

informations en matière de divertissement ; services de jeu proposés

en ligne à partir d'un réseau informatique ; montage de programmes

radiophoniques et de télévision ; production de films ; production

musicale ; production de spectacles ; Éducation; formation;

divertissement; activités culturelles.

(300)

197104
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) BONSWISS PTE LTD

541 Orchard Road #16-00 Liat Towers Singapore 238881

SG

(591) Noir,
(511)
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43 Services de restauration (alimentation), Restaurant, bar et services

de traiteurs, Services de restauration d'hôtel, Préparation et cuisson

d'aliments et de boissons, Services d'accueil [aliments et boissons].

(300)

197105
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) SONOPRA

114 AV HAFID IBN ABDELBAR

TANGER

MA

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

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

9 Tubes électriques à décharge autres que pour l'éclairage, enseignes

de réclame lumineuse, instruments et appareils de physique et

électrotechniques, parties et armatures pour les articles

susmentionnés.

11 Appareils et ustensiles d’éclairage, de chauffage, de cuisson et de

séchage par rayons; lampes électriques; tubes électriques à décharge

pour l'éclairage; lampes fluorescents; tubes fluorescents; parties et

armatures pour les articles susmentionnés.

(300)

197106
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) ROBY TECHNOLOGIES

474 BUR 13 QI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

197107
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) ROBY TECHNOLOGIES

474 BUR 13 QI SIDI GHANEM

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

197108
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) MODERN CUSTOMERS DISTRIBUTION

430 LOTISSEMENT MOUTAWAKKIL DARBOAZA

CASABLANCA

MA

(591) Vert olive, doree,
(511)

3 -PRODUITS D’HYGIÈNE CORPORELLE NATURELLE, SAVON

BELDI, GHASSOUL A USAGE COSMETIQUE, EAU DE ROSE A

USAGE COSMETIQUE, EAU D'ORANGER A USAGE COSMETIQUE,

HUILE ARGAN A USAGE COSMETIQUE.

(300)

197109
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) STE SKBT

AV. PRINCE MY ABDELLAH ARST CHAFIA IMM. KEBADJ

MARRAKECH

MA

(591) Argenté, Bleu, Gris,
(511)

12 -Vehicules terrestres -motocycles -quads

(300)

197110
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) STE SKBT

AV. PRINCE MY ABDELLAH ARST CHAFIA IMM. KEBADJ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

12 motocycles

(300)

197111
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) Froneri International Limited

Richmond House Leeming Bar Northallerton North Yorkshire

DL7 9UL

UK

(591)

(511)

29 Desserts à base de produits laitiers; Desserts lactés; Yaourt;

Boissons à base de produits laitiers; Yaourts fouettés à base de lait,

Milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; Produits laitiers et

substituts; Crème [produit laitier]; En-cas à base de fruits; Gelées,

confitures, compotes; Fruits à coque préparés; Pâtes à tartiner à base

de fruits à coque; Beurre de cacahuètes.

30 Produits de crème glacée, crème glacée, Glaces à l'eau, Sucettes

glacées, confiseries congelées, yaourt glacé, cornets pour crèmes

glacées, gaufrettes à la crème glacée. Desserts à base de crème.

43 Mise à disposition d'aliments et de boissons; Service de

restauration destiné à servir des glaces; Services de cafés et Cafés;

Services de cafés; Services de bars; Services de restauration

(alimentation); Fourniture d'aliments et boissons via des distributeurs.

(300)

197112
(151) 26/09/2018
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(180) 26/09/2028

(732) EPO FASHION CO., LTD.

24, NO. 397 XINGANG ROAD MIDDLE, HAIZHU DISTRICT,

GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE,

CN

(591)

(511)

25 Vêtements ; Manteaux ; Pantalons ; Jupes ; Layettes ; Maillots de

bain ; Vêtements imperméables ; Chaussures ; Chapeaux ; Bonneterie

; Gants [habillement] ; Foulards ; Gaines [sous-vêtements] ; Masques

pour dormir ; Bonnets de douche.

(300)

197113
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) EPO FASHION CO., LTD.

24, NO. 397 XINGANG ROAD MIDDLE, HAIZHU DISTRICT,

GUANGZHOU CITY, GUANGDONG PROVINCE,

CN

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; parfums ; huiles essentielles ; parfums d'ambiance ;

laits de toilette ; lessives ; produits de nettoyage ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour aiguiser ; dentifrices ;

pots-pourris odorants ; les déodorants pour êtres humains ou animaux.

9 Lunettes [optique] ; lunettes antiéblouissantes ; arrondisseurs pour la

couture ; étuis pour smartphones ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

casques à écouteurs ; miroirs [optique] ; dessins animés ; tableaux

d'affichage électroniques ; podomètres [compte-pas] / compte-pas

[podomètres] ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et

instruments de pesage.

14 Alliages de métaux précieux ; boîtes à bijoux ; strass ; broches

[bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; fixe-cravates ; boucles d'oreilles ;

bagues [bijouterie] / anneaux [bijouterie] ; horloges ; montres-bracelets.

18 Cuir brut ou mi-ouvré ; sacs ; sacs à main ; portefeuilles ; sacs à

dos ; sacs de voyage ; sacs de sport ; malles ; sacs à provisions ;

coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits "vanity cases" ;

garnitures de cuir pour meubles ; cordons en cuir ; cannes ; parapluies

; habits pour animaux de compagnie.

35 Publicité ; décoration de vitrines ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles ; promotion des ventes pour des tiers ;

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

vendeurs de produits et services ; gestion d'affaires pour le compte

d'artistes interprètes ou exécutants ; services de relogement pour

entreprises ; traitement administratif de commandes d'achats ;

comptabilité ; recherche de parraineurs ; location de stands de vente.

(300)

197114
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) LEBBAR MOHAMED

La Baie Panoramique, Résidence Hamza B10 N°10, route de

Malabata.Tanger

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

197116
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US
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(591)

(511)

9 Lunettes [optique]; lunettes de soleil.

14 Bijoux, à savoir, bagues, anneaux d'orteil, boucles d 'oreilles,

bracelets, colliers, colliers ras de cou, bracelets de cheville, broches,

épingles et bijoux de corps; montres; organisateurs de bijoux, à savoir,

boîtes à bijoux

18 Sacs à main, porte-monnaie, cartables, fourre-tout,

Porte-monnaies, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, trousses de

toilette vendues vides, Sacs marins, sacs à cosmétiques vendus vides,

étuis à cosmétiques vendus vides, sac de maquillage vendues vides,

trousses à maquillage vendues vides, sacs à bijoux vendus vides

25 Vêtements et habillement, à savoir, robes, jupes, Jupes-shorts,

tutus, chemisiers, shorts, gilets, bas, pantalons, pantalons, pantalons,

jeans, bavoirs non en papier, blouses, pull-overs, barboteuses,

pull-overs, débardeurs, pantalons de sport, chemises, t-shirts

graphiques, hauts, vestes, blazers, costumes, manteaux de costume,

ensembles de costume, pardessus, manteaux, combinaisons, leggings,

pantalons de neige, uniformes, costumes pour jeux d'enfants,

Costumes d'Halloween et masques vendus en relation avec ces

costumes, châles, étoles, foulards, cravates, écharpes, maillots de

bain, cache-maillots, gants, mitaines, cache-nez, cache-oreilles,

ceintures, bas, collants, chaussettes; Vêtements pour bébés, layettes

pour vêtements, vêtements pour bébés en une seule pièce; Vêtements

de sport, nommément pull, sweat-shirts, pantalons, shorts; Vêtements

intimes, nommément soutiens-gorge, sous-vêtements, sous-vêtements,

culottes, boxers, camisoles, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs,

robes de nuit; chaussures, à savoir chaussures, bottes, sandales et

pantoufles; Coiffures [chapellerie], à savoir chapeaux, casquettes,

bonnets, visières et bandeaux; fichus de tête [vêtements].

26 Accessoires pour les cheveux et ornements pour les cheveux,

nommément attaches élastiques pour les cheveux et les queues de

cheval, attaches pour cheveux, bandes élastiques pour cheveux,

épingles à cheveux, pinces à cheveux, bandeaux pour les

cheveux,nœuds pour les cheveux,baguettes pour cheveux, rubans

pour les cheveux, chouchous [parures élastiques pour les cheveux],

barrettes à cheveux, Pinces-crabes pour les cheveux; pinces à

cheveux clic-clac; attaches torsadées pour les cheveux; attaches pour

les cheveux; pinces à cheveux; barrettes et peignes à utiliser comme

parures de cheveux.

(300)

197117
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) L`ATELIER DE VOYAGE

57, RUE JEAN JAURES GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES ; ORGANISATION DE VOYAGES .

(300)

197125
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) EL FARES KENZA

3 IMPASSE D HERIDAN AVENUE LHERMITAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation]; enseignement; formation pratique

[démonstration]; informations en matière d'éducation; instruction;

coaching [formation]; enseignement.

(300)

197126
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES

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)

197127
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) Silver Food

13, rue Mustapha El Maani

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;

Poisson saumuré; Poisson conservé; Conserves de poisson; Mousses

de poisson; Filets de poissons; Poissons non vivants; Œufs de poisson

préparés; Thon [poissons non vivants]; Saumon [poissons non vivants];

Aliments à base de poisson; Farine de poisson pour l'alimentation

humaine; Huîtres non vivantes; Caviar; Moules non vivantes; Anchois

non vivants; Sardines non vivantes; Crustacés non vivants; Coquillages

non vivants; Extraits d'algues à usage alimentaire; Langoustes non

vivantes; Écrevisses non vivantes; Crevettes grises non vivantes;

Bouquets [crevettes roses] non vivants; Crevettes roses [bouquets] non

vivantes.

(300)

197129
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) MEDWAY CARE AND SERVICES

Avenue Ibn Sina, 2ème Étage, Imm. n°79, App. n°6, Agdal

RABAT

MA

(591) A definir, Cyan, Vert,
(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)

197130
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197131
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

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)

197132
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197142
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) TAFERSSITI ZAROUILA NADA

51 AV MAHATMA GHANDI ETG 8 APT 11

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

couvertures de lit et de table.

(300)

197143
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) RACHID DALILA

6 RES CHALLY RUE AIN EL AOUDA, ETG 01 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR SOINS CORPORELS ET ESTHÉTIQUES,

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. PRÉPARATIONS POUR SOINS

CORPORELS ET ESTHÉTIQUES À USAGE COSMÉTIQUE.

41 EDUCTION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉ

SPORTIVES ET CULTURELLE; SERVICES D’ANIMATION DE

COURS DE REMISE EN FORME PRÉNATALE; SERVICES DE

CLUBS DE SANTÉ ET DE REMISE EN FORME [FITNESS].

44 SERVICES MÉDICAUX; SERVICES VÉTÉRINAIRES; SOINS

D’HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ POUR ÊTRES HUMAINS OU POUR

ANIMAUX; SERVICES D’AGRICULTURE, D’HORTICULTURE ET DE

SYLVICULTURE, SERVICES COSMÉTIQUES DE SOINS DU

CORPS, SERVICES DE SOINS ESTHÉTIQUES; SERVICES DE

CONSEILLERS DANS LE DOMAINE DE LA COSMÉTIQUE,

SERVICES DE TRAITEMENTS COSMÉTIQUES POUR LE CORPS,

SERVICES COSMÉTIQUES DE BRONZAGE DE LA PEAU POUR

ÊTRES HUMAINS, SERVICES DE TRAITEMENTS COSMÉTIQUES
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POUR LE CORPS, LE VISAGE ET LES CHEVEUX, SERVICES

D’ANALYSE EN MATIÈRE DE COSMÉTIQUE VISANT À

DÉTERMINER LES COSMÉTIQUES LES PLUS ADAPTÉS À LA

FORME DU VISAGE ET AU TEINT D’UNE PERSONNE, SERVICES

DE SOINS ESTHÉTIQUES ; SERVICES DE SALONS DE BEAUTÉ ;

SERVICES DE SALONS DE COIFFURE ET DE BEAUTÉ; SERVICES

DE SOINS DE BEAUTÉ; SOINS DE SANTÉ ET BEAUTÉ. SERVICES

COSMÉTIQUES DE SOINS DU CORPS FOURNIS PAR DES

CENTRES DE REMISE EN FORME.

(300)

197144
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) JIAO JIAO ZHANG

27 RUE VERDIN ET ANGLE EPINAL ETG 2 QU ALSACE

LORAINE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

9 PANNEAUX SOLAIRES POUR LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

.

11 CAPTEURS SOLAIRES A CONVERSION THERMIQUE /

COLLECTEURS SOLAIRES A CONVERSION THERMIQUE.

(300)

197147
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) JAINUL ABDEEN MOHAMED SHIYAM

RESIDENCE PRESTIGE TAMARIS, ETAGE 2, N°3G22 DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 SERVICES DE RESTAURANTS, HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

.

(300)

197148
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) JAINUL ABDEEN MOHAMED SHIYAM

RESIDENCE PRESTIGE TAMARIS, ETAGE 2 ,N°3G22 DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 SERVICES DE RESTAURANTS, HÉBERGEMENT TEMPORAIRE.

(300)

197150
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) DECO-VISION MAROC

2, rue collibris, residence du CAF

CASABLANCA

MA

(591) vert nature,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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(300)

197151
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) Bounnou yassine

BD ATLANTIDE NR 123 POLO

CASABLANCA

MA

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

197154
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) MAROCDOR

N°17 RUE ABDELAZIZ BOUTALEB

FES

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

197155

(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE LA PEAU,

PRÉPARATIONS DE NETTOYAGE; LAITS DE TOILETTE ; SELS

POUR LE BAIN NON A USAGE MÉDICAL; CRÈMES

COSMÉTIQUES; PRODUITS DE PARFUMERIE; PRODUITS

COSMÉTIQUES NON MÉDICAMENTEUX; COSMÉTIQUES;

MASQUES DE BEAUTÉ; CRAYONS COSMÉTIQUES;

COSMÉTIQUES POUR LES SOURCILS, FAUX ONGLES ; ÉTUIS

POUR ROUGES A LÈVRES PRODUITS DE MAQUILLAGE; SAVONS

NON MÉDICAMENTEUX, HUILES ESSENTIELLES, LOTIONS NON

MÉDICAMENTEUSES POUR LES SOINS DES CHEVEUX.

9 APAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

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; DU

COURANT ELECTRIQUE

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; MATÉRIAUX POUR LA BROSSERIE; MATÉRIEL DE

NETTOYAGE; VERRE BRUT OU MI-OUVRÉ, À L’EXCEPTION DU

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE.

44 SERVICES MÉDICAUX; SOINS D’HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ

POUR ÊTRES HUMAINS, D’HORTICULTURE ET DE

SYLVICULTURE; LES SOINS MÉDICAUX; D’HYGIÈNE

CORPORELLE ET DE BEAUTÉ DONNÉS PAR DES PERSONNES

OU DES ÉTABLISSEMENTS À DES ÊTRES HUMAINS ET DES

ANIMAUX; SERVICES DE COIFFURE; ÉPILATION A LA CIRE;

IMPLANTATION DE CHEVEUX; SERVICE DE MANUCURE; LES

CONSULTATIONS EN MATIÈRE DE PHARMACIE; SERVICES

D'OPTICIENS; PERÇAGE CORPOREL; SERVICES DE SALONS DE

BEAUTE; SERVICE DE SANTÉ; SERVICES DE SOINS PALLIATIFS;
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SERVICES DE VISAGISTES.

(300)

197156
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) AZDOUFAL ANAS

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR B N°07

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

197157
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) OMI NETTOYAGE

HAY SAADA RUE BNI MESSKIN N°4

KHOURIBGA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(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)

197158

(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

35-37 RUE 28 LOT MESTOUNA OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197159
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) KHARBACHI MOHAMED

13 RUE EL JAZOULI ELBALADIA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques, couvertures de lit .

25 Vêtements, sous vêtements, chaussettes, chaussures, chapellerie .

(300)

197160
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) KHARBACHI MOHAMED

13 RUE EL JAZOULI ELBALADIA 20000

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Marron,
(511)

25 Vêtements, sous vêtements, chaussettes, chaussures, chapellerie .

(300)

197161
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) KHARBACHI MOHAMED

13 RUE EL JAZOULI ELBALADIA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

25 Vêtements, sous vetements, chaussettes, chaussures, chapellerie .

(300)

197163
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) EL HOURIA PARAMEDICAL

N 2 MAGASIN 4 RUE JAMIL IBN MAAMAR V.N

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

10 CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

(300)

197165
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) RAJA NATATION

COMPLEXE SPORTIF RAJA BD OMAR EL KHAYAM COURS

DES SPORTS

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197166
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) RAJA ATHLETISME

PARC DE LA LIGUE ARABE , LA CASABLANCAISE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197168
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) MAROC CHAISE

60 BD IBN TACHFINE ET ANGLE RUE LIBOURNE APPT 7

ETG 2

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Doré,
(511)

20 LES MEUBLES ET LEURS PARTIES AINSI QUE CERTAINS

PRODUITS EN BOIS,LIÈGE,ROSEAU,JONC,OSIER,CORNE OU EN

MATIÈRES PLASTIQUE.

(300)

197169
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) LIBRAIRIE ESSALAM AL JADIDA

31-34 PLACE MY YOUSSEF HABOUS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

16 PAPIER; PRODUITS DE L'IMPRIMERIE.

41 ÉDUCATION; FORMATION.

(300)

197171
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) MATEA HOME

191-1 QI SIDI GHANEM RDC

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

tentures murales non en matières textiles .; tapis*

(300)

197173
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) ALYOUSSOUFI MOHAMMED AMINE

HAY AMAL & BD EL FIDA NR 676

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE; SERVICES DE RESTAURANTS;

SERVICES DE RESTAURANTS EN LIBRE-SERVICE; SERVICES DE

RESTAURANTS DE WASHOKU; SERVICES DE RESTAURANTS DE

NOUILLES UDON ET DE NOUILLES SOBA

(300)

197174
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) Institut Pharmaceutique Bio

142, opération khalil 1, askejour,

MARRAKECH-MENARA

MA

(591)

(511)
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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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

197175
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) ABOUELKACIM AWATIF

3EME ETAGE APPT N 32 RESIDENCE AFRISTONE IMM C1

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

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

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER, EXTRAITS DE

VIANDE, FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS, GELÉES, CONFITURES, COMPOTES, ŒUFS,

LAIT ET PRODUITS LAITIERS, HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES .

(300)

197176
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) NEJMALAND

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 39

ETAGE 1 CENTRE RIAD

CASABLANCA

MA

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

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER, EXTRAITS DE

VIANDE, FRUITS ET LÉGUMES CONSERVES, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS, GELÉES, CONFITURES, COMPOTES, ŒUFS,

LAIT ET PRODUITS LAITIERS, HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES .

(300)

197180
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) UMNIA BANK.

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades,

Casablanca,

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197181
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) BOUTAYEB MOHAMED

1528 S ROSEWOOD ST PHILADELPHIA PA19145 USA UY

US

(591) Blanc, Noir,
(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,
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DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES .

(300)

197183
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) UMNIA BANK.

1, Angle Boulevard Abdelmoumen et Rue les Pleiades,

Casablanca,

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197185
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) BOUCHOUIRAB Badreddine

33 rue de sebta

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197186
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) MONSTER ENERGY COMPANY (a Delaware corporation)

SUITE 201, CORONA, CALIFORNIA 92880

US

(591)

(511)

32 Boissons non alcoolisées, y compris les boissons gazéifiées et les

boissons énergisantes, sirops, concentrés, poudres et préparations

pour la fabrication de boissons, y compris les boissons gazéifiées et les

boissons énergisantes.

(300)

197189
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) AKADEMI SEMPOA & MENTAL ARITMETIK U C MAS SDN.

BHD.

BO3-A-11, LEVEL 11, BOUTIQUE OFFICE 3, MENARA 3A,

NO. 3 JALAN BANGSAR, KL ECO CITY, 59200 KUALA

LUMPUR

MY

(591) lilas, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose,
Bleu clair, Vert foncé, Pourpre, Rose Foncé, Vert clair,
(511)

16 Livres pour enfants ; matériel éducatif imprimé à utiliser pour

l'enseignement ; produits d'imprimerie pour le domaine de l'éducation;

matériel imprimé d'enseignement pour l'éducation ; articles de

papeterie ; matériel de formation, autre que les appareils.

(300)

197190
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) Juan Antonio Arcos Trujillo

C/ Duquesa, 5 - 2º, 14960 Rute (CÓRDOBA),

ES
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(591) Beige, Vert foncé, Vert clair,
(511)

1 Liquides pour dispositifs hydrauliques; eau distillée; antigels; liquides

antigel pour pare-brise; liquides pour freins; mastics d'étanchéité pour

pneus; composés d'étanchéité pour fermer les fuites de réservoir

d’huile (produits chimiques); composés d’étanchéité pour usage

industriel.

4 Huiles de graissage pour moteurs d'automobiles; huiles de

graissage; huiles et graisses lubrifiantes; silicones; additifs chimiques

destinés à la production de carburants et de lubrifiants; gaz en aérosol;

lubrifiants; additifs antigel non-chimiques pour carburants; lubrifiants

automobiles; lubrifiants pour moteurs de voitures; lubrifiants

synthétiques en aérosols; lubrifiants ayant des propriétés nettoyantes.

(300)

197192
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) CHTOUKA AL KHADRA

DR AIT MAIMOUNE ROUTE DE TIFNIT CR SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) vert nature, Rouge,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, import-export.

(300)

197195
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

,CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Bleu,
(511)

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; Appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

(300)

197196
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Electro-pompes à eau pour usage agricole, industriel et sanitaire ;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à essence pour

stations-service ; Distributeurs de carburant pour stations-service;

pompes submersibles; Pompes de surface [machines]; composants de

pompes et pièces de rechange pour pompes ; Moteurs pour pompes;

Dispositifs antipollution pour moteurs; Balais sous forme de pièces de

moteurs, de générateurs et de dynamos; Bielles de machines ou de

moteurs; Moteurs à courant continu autres que pour véhicules

terrestres; Radiateurs de refroidissement pour moteurs; Pompes à eau

pour moteurs et propulseurs; Pompes aspirantes; Pompes de

circulation; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Pompes

[machines]; Pompes de graissage; Pompes pour installations de

chauffage; Pompes à air comprimé; Pompes volumétriques; Pompes

centrifuges; Pompes électriques; Turbines de pompes; Pompes de

contrôle du volume; Pompes hydrauliques; Pompes rotatives; Arbres

de pompes; Pompes à turbine verticale; Pompes à eau électriques;

Pompes à eau pour bains; Pompes à eau pour bains à remous;

Pompes à eau pour piscines; Pompes électriques pour aquariums;

Pompes électriques pour piscines; Pompes à boues; Pompes à boues;

Pompes de vidange d'huile; Pompes à boues; Pompes à osmose

inverse; Vannes de contrôle pour pompes; Valves pour pompes;

Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes à haute

pression pour machines et installations à laver; Pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau; Pompes pour l'industrie des boissons

[machines]; Pompes à vide [machines]; Compresseurs pour

réfrigérateurs; Pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres;

Courroies pour moteurs; Cylindres de moteurs; Ventilateurs pour

moteurs; Silencieux pour moteurs; Démarreurs pour moteurs;

Démarreurs pour moteurs; Motoculteurs; Transmissions de machines;

Pompes multicellulaires, y compris pompes multicellulaires horizontales

et verticales, pompes monocellulaires, ensembles pour pompes de

surpression, pompes d'épuisement, pompes pour relèvement d'eaux

usées; Machines-outils, Outils électriques; moteurs, à l' exception des

moteurs pour véhicules terrestres; Accouplements et pièces de

transmission de machines (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); Instruments agricoles, autres que les outils à main

actionnés manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs

automatiques.

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; Appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

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)

197197
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/19 du 11/10/2018 Page91



(591)

(511)

7 Electro-pompes à eau pour usage agricole, industriel et sanitaire ;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à essence pour

stations-service ; Distributeurs de carburant pour stations-service;

pompes submersibles; Pompes de surface [machines]; composants de

pompes et pièces de rechange pour pompes ; Moteurs pour pompes;

Dispositifs antipollution pour moteurs; Balais sous forme de pièces de

moteurs, de générateurs et de dynamos; Bielles de machines ou de

moteurs; Moteurs à courant continu autres que pour véhicules

terrestres; Radiateurs de refroidissement pour moteurs; Pompes à eau

pour moteurs et propulseurs; Pompes aspirantes; Pompes de

circulation; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Pompes

[machines]; Pompes de graissage; Pompes pour installations de

chauffage; Pompes à air comprimé; Pompes volumétriques; Pompes

centrifuges; Pompes électriques; Turbines de pompes; Pompes de

contrôle du volume; Pompes hydrauliques; Pompes rotatives; Arbres

de pompes; Pompes à turbine verticale; Pompes à eau électriques;

Pompes à eau pour bains; Pompes à eau pour bains à remous;

Pompes à eau pour piscines; Pompes électriques pour aquariums;

Pompes électriques pour piscines; Pompes à boues; Pompes à boues;

Pompes de vidange d'huile; Pompes à boues; Pompes à osmose

inverse; Vannes de contrôle pour pompes; Valves pour pompes;

Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes à haute

pression pour machines et installations à laver; Pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau; Pompes pour l'industrie des boissons

[machines]; Pompes à vide [machines]; Compresseurs pour

réfrigérateurs; Pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres;

Courroies pour moteurs; Cylindres de moteurs; Ventilateurs pour

moteurs; Silencieux pour moteurs; Démarreurs pour moteurs;

Démarreurs pour moteurs; Motoculteurs; Transmissions de machines;

Pompes multicellulaires, y compris pompes multicellulaires horizontales

et verticales, pompes monocellulaires, ensembles pour pompes de

surpression, pompes d'épuisement, pompes pour relèvement d'eaux

usées; Machines-outils, Outils électriques; moteurs, à l' exception des

moteurs pour véhicules terrestres; Accouplements et pièces de

transmission de machines (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); Instruments agricoles, autres que les outils à main

actionnés manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs

automatiques.

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; Appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

(300)

197199
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

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

l’industrie .

7 Electro-pompes à eau pour usage agricole, industriel et sanitaire ;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à essence pour

stations-service ; Distributeurs de carburant pour stations-service;

pompes submersibles; Pompes de surface [machines]; composants de

pompes et pièces de rechange pour pompes ; Moteurs pour pompes;

Dispositifs antipollution pour moteurs; Balais sous forme de pièces de

moteurs, de générateurs et de dynamos; Bielles de machines ou de

moteurs; Moteurs à courant continu autres que pour véhicules

terrestres; Radiateurs de refroidissement pour moteurs; Pompes à eau

pour moteurs et propulseurs; Pompes aspirantes; Pompes de

circulation; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Pompes

[machines]; Pompes de graissage; Pompes pour installations de

chauffage; Pompes à air comprimé; Pompes volumétriques; Pompes

centrifuges; Pompes électriques; Turbines de pompes; Pompes de

contrôle du volume; Pompes hydrauliques; Pompes rotatives; Arbres

de pompes; Pompes à turbine verticale; Pompes à eau électriques;

Pompes à eau pour bains; Pompes à eau pour bains à remous;

Pompes à eau pour piscines; Pompes électriques pour aquariums;

Pompes électriques pour piscines; Pompes à boues; Pompes à boues;

Pompes de vidange d'huile; Pompes à boues; Pompes à osmose

inverse; Vannes de contrôle pour pompes; Valves pour pompes;

Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes à haute

pression pour machines et installations à laver; Pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau; Pompes pour l'industrie des boissons

[machines]; Pompes à vide [machines]; Compresseurs pour

réfrigérateurs; Pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres;

Courroies pour moteurs; Cylindres de moteurs; Ventilateurs pour

moteurs; Silencieux pour moteurs; Démarreurs pour moteurs;

Démarreurs pour moteurs; Motoculteurs; Transmissions de machines;

Pompes multicellulaires, y compris pompes multicellulaires horizontales

et verticales, pompes monocellulaires, ensembles pour pompes de

surpression, pompes d'épuisement, pompes pour relèvement d'eaux

usées; Machines-outils, Outils électriques; moteurs, à l' exception des

moteurs pour véhicules terrestres; Accouplements et pièces de

transmission de machines (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); Instruments agricoles, autres que les outils à main

actionnés manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs

automatiques.

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; Appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

(300)

197200
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Pompes comprises dans cette classe ; commandes électroniques

pour moteurs ; 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

Appareils pour l'adoucissement de l'eau; Installations de distribution

d'eau; Installations pour l'approvisionnement en eau; Installations pour

l'épuration de l'eau; Appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de

conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

Chauffe-eau [appareils]; Appareils d'épuration d'eau; Tours de

refroidissement d'eau; Fontaines; Filtres à eau; Soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs; Accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

Accessoires de réglage pour appareils et conduites à eau ou à gaz;

Vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz];

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

eaux d'égout; Installations de décharge des eaux d'égout; Appareils

pour la purification des eaux d'égouts; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Robinets pour tuyaux et canalisations; Appareils de prise

d'eau; Installations de désalinisation de l'eau de mer; Réservoirs d'eau

sous pression; Installations d'arrosage automatique; Chasses d'eau;

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

l'irrigation; Diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation]; Brise-jets; Systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte;

Vannes de contrôle d'eau pour robinets; Machines d'irrigation pour

l'agriculture; Lampes d'éclairage pour aquariums; Éclairage de

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

Saturateurs; Appareils pour la distillation; Appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

(300)

197201
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) MERADJI Lamine

44 rue Saint Maur Paris 11

FR

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .; boissons à base de cacao; boissons à base

de café; boissons à base de chocolat; coulis de fruits [sauces]; crèmes

glacées; glaces alimentaires; thé glacé; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

197202
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES

PRÉPARATIONS À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE; LES

PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR L’HYGIÈNE INTIME AUTRES QUE

LES PRODUITS DE TOILETTE ; LES COUCHES POUR BÉBÉS ET

POUR PERSONNES INCONTINENTES; LES DÉSODORISANTS ;

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN TANT QUE

COMPLÉMENTS D’UN RÉGIME ALIMENTAIRE NORMAL OU EN

TANT QU’APPORTS POUR LA SANTÉ ; LES SUBSTITUTS DE

REPAS, LES ALIMENTS ET BOISSONS DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE ; LES CIGARETTES SANS TABAC, A

USAGE MÉDICAL.

(300)

197203
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) KEMIPHARM

LOCAL N° 15- LOT N° 92- PARC INDUSTRIEL DE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir,
(511)

5 LES PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET AUTRES

PRÉPARATIONS À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE; LES

PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR L’HYGIÈNE INTIME AUTRES QUE

LES PRODUITS DE TOILETTE ; LES COUCHES POUR BÉBÉS ET

POUR PERSONNES INCONTINENTES; LES DÉSODORISANTS ;

LES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES EN TANT QUE

COMPLÉMENTS D’UN RÉGIME ALIMENTAIRE NORMAL OU EN

TANT QU’APPORTS POUR LA SANTÉ ; LES SUBSTITUTS DE

REPAS, LES ALIMENTS ET BOISSONS DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE ; LES CIGARETTES SANS TABAC A

USAGE MÉDICAL.

(300)

197204
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) ROOM-LUX

N°14 RUE SOCRATE ANG. BD YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION, DE

CONTRÔLE (INSPECTION), DE SECOURS (SAUVETAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE DU COURANT ÉLECTRIQUE.

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES .

(300)

197205
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) ROOM-LUX

N°14 RUE SOCRATE ANG. BD YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES .

(300)

197209
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

11 Sèche-cheveux, 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 .

(300)

197212
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(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) NORTH AFRICA TOBACCO COMPANY

72, RUE DES PAPILLONS, OASIS 20103

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Turquoise,
(511)

34 TABAC ;ARTICLES POUR FUMEURS; CIGARES ; CIGARETTES

PAPIER A CIGARETTES; PIPES; BRIQUETS POUR FUMEURS;

BOITERS A CIGARES; BOITES A CIGARETTES; ÉTUIS A

CIGARETTES; CENDRIERS POUR FUMEURS; CIGARETTES

ÉLECTRONIQUES.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU.

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197213
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) NORTH AFRICA TOBACCO COMPANY

72, RUE DES PAPILLONS, OASIS 20103

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

34 TABAC ; ARTICLES POUR FUMEURS; CIGARES ; CIGARETTES

PAPIER A CIGARETTES; PIPES; BRIQUETS POUR FUMEURS;

BOITERS A CIGARES; BOITES A CIGARETTES; ÉTUIS A

CIGARETTES; CENDRIERS POUR FUMEURS; CIGARETTES

ÉLECTRONIQUES.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197216
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) EL GRAOUI YASSINE

HAY MY ABDELLAH RUE 226N°141 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, Ventouses médicales.

(300)

197217
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) FAZIMA POUR PRODUIT DE SYNTHESE DE BATIMENT

DOUAR OULED SIDI ALI CHTAIBA CHELLALAT AIN

HARROUDA

CASABLANCA

MA

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

1 COLLES POUR L'INDUSTRIE.

(300)

197218
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028
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(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Jaune,
(511)

7 Electro-pompes à eau pour usage agricole, industriel et sanitaire ;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à essence pour

stations-service ; Distributeurs de carburant pour stations-service;

pompes submersibles; Pompes de surface [machines]; composants de

pompes et pièces de rechange pour pompes ; Moteurs pour pompes;

Dispositifs antipollution pour moteurs; Balais sous forme de pièces de

moteurs, de générateurs et de dynamos; Bielles de machines ou de

moteurs; Moteurs à courant continu autres que pour véhicules

terrestres; Radiateurs de refroidissement pour moteurs; Pompes à eau

pour moteurs et propulseurs; Pompes aspirantes; Pompes de

circulation; Pompes [parties de machines ou de moteurs]; Pompes

[machines]; Pompes de graissage; Pompes pour installations de

chauffage; Pompes à air comprimé; Pompes volumétriques; Pompes

centrifuges; Pompes électriques; Turbines de pompes; Pompes de

contrôle du volume; Pompes hydrauliques; Pompes rotatives; Arbres

de pompes; Pompes à turbine verticale; Pompes à eau électriques;

Pompes à eau pour bains; Pompes à eau pour bains à remous;

Pompes à eau pour piscines; Pompes électriques pour aquariums;

Pompes électriques pour piscines; Pompes à boues; Pompes à boues;

Pompes de vidange d'huile; Pompes à boues; Pompes à osmose

inverse; Vannes de contrôle pour pompes; Valves pour pompes;

Pompes de récupération de fluides réfrigérants; Pompes à haute

pression pour machines et installations à laver; Pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau; Pompes pour l'industrie des boissons

[machines]; Pompes à vide [machines]; Compresseurs pour

réfrigérateurs; Pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres;

Courroies pour moteurs; Cylindres de moteurs; Ventilateurs pour

moteurs; Silencieux pour moteurs; Démarreurs pour moteurs;

Démarreurs pour moteurs; Motoculteurs; Transmissions de machines;

Pompes multicellulaires, y compris pompes multicellulaires horizontales

et verticales, pompes monocellulaires, ensembles pour pompes de

surpression, pompes d'épuisement, pompes pour relèvement d'eaux

usées; Machines-outils, Outils électriques; moteurs, à l' exception des

moteurs pour véhicules terrestres; Accouplements et pièces de

transmission de machines (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); Instruments agricoles, autres que les outils à main

actionnés manuellement; Couveuses pour œufs; Distributeurs

automatiques.

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

(300)

197219
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) International Foodstuffs Co LLC

P.O Box No. 4115, Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats et produits de confiserie à base de chocolat, Produits de

confiserie sucrés, Bonbons, Biscuits (tous les types), gâteaux, pâtes

alimentaires, macaronis, nouilles, Nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, mayonnaises, vinaigres, Ketch up and

Sauces (condiments), pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir

congelée, parathas surgelées, glaces, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, Café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâte, sirop de mélasse, sel,

moutarde, farine faites de céréales, épices. Légumes secs, Boissons

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

tisanes autres qu'à usage médicinal, miel.

(300)

197223
(151) 01/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) EL BOUZAIDI ABDENNABI

HAY BRANES LOTS NARJIS N°1207

TANGER

MA

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

197226
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) Benharbon Michel

Blv dr Ahmed Sijilmassi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300) FR, 2018-09-29 00:00:00.0, 4486985

197227
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) PT. Kino Indonesia Tbk

Kino Tower 17th Floor, Jl. Jalur Sutera Boulevard No. 01, Alam

Sutera, Kec. Pinang, Kel. Panunggangan Timur, Kota

Tangerang, 15143

ID

(591)

(511)

3 Dentifrices non médicamenteux.

(300)

197229
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; services d’hébergement

temporaire ; services de préparation d’aliments ; services de

réservation d’hébergement temporaire ; services de restauration, de

traiteur, de bar et de salon d’attente ; fournir des installations

polyvalentes pour réunions, conférences et expositions ; mise à

disposition des salles de banquets et de réceptions pour des occasions

spéciales ; services de réservation de chambres d'hôtel ; mise à

disposition des informations et conseils concernant tous les services

précités.

35 Services de publicité; services de franchise, nommément offre

d'aide à la gestion d'entreprise dans l'établissement et l'exploitation

d’hôtels, de restaurants, de bars, de spas, d'installations récréatives et

de conditionnement physique et de magasins de vente en détail ;

services de gestion des affaires, nommément offre d'aide à la gestion

d'entreprise dans l'établissement et l'exploitation d’hôtels, de

restaurants, de bars, de spas, d'installations récréatives et de

conditionnement physique et de magasins de vente en détail pour des

tiers ; services de magasin de détail, nommément services de magasin

de cadeaux, de souvenirs et de dépanneur ; services de conseil en

gestion d'entreprise ; mise à disposition des installations pour

l'utilisation du matériel et des machines de bureau ; services

d'administration des affaires ; services de planification de réunions

d'affaires ; mise à disposition des installations de congrès et de

conférences ; gestion, location et crédit-bail d'espaces de bureaux et

de magasins de vente en détail.

(300)

197231
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) BISCATLAS

ROUTE COUTIERE KM 10.5 Q INDUSTRIEL AIN SEBAA.

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 COOKIES AUX PETITES DE CACCO

(300)

197232
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) BOUJAID SAMIA

15 RUE AL HOUDHOUD MERS SULTAN C/O AUDIT

CONTROLE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, 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 .; services de coiffure; services de

salons de beauté

(300)

197234
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) LUBECO WORLD

AV ABDELKRIM EL KHATTABI RES JAWAD IMM 109 APPRT

N°43 ETAGE 3

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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)

197236
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) EL ASRI AHMED

672 BD ABDACHOUAIB ADDOUKALI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUE, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUE, 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 CALCUL; ÉQUIPEMENTS DE

TRAITEMENT DE DONNÉES; ORDINATEURS LOGICIELS

EXTINCTEURS .

(300)

197237
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHE NOIRES

CASABLANCA

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

12 PIÈCES DE RECHANGE POUR MOTOCYCLES

(300)

197238
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHE NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 BATTERIES ÉLECTRIQUES.

(300)

197239
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) UPQO Maroc

4 rue oued ziz chez AMDER, 3eme etage, app N°7

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .; accompagnement de voyageurs;

conditionnement de produits; courtage de transport; distribution de

colis; distribution du courrier; distribution [livraison] de produits;

entreposage de supports de données ou de documents stockés

électroniquement; livraison de colis; livraison de marchandises;

livraison de marchandises commandées par correspondance; location

de véhicules; location de voitures; messagerie [courrier ou

marchandises]; services de chauffeurs; services de logistique en

matière de transport; transport; transport de passagers; transport de

voyageurs; transport en automobile

(300)

197240
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) RAKIA HASSAN

SIDI OTHMANE BC 18 NR 47

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, Savon à barbe; savon

d'amandes; savons d'avivage; savons désodorisants; savons contre la

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons.

(300)

197241
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) CIMENTS DU MAROC

621 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
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(511)

19 CIMENT/MORTIERS/LIANTS.

(300)

197242
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) STE COMPKET TRADING

88 RUE OUED ZIZ APRT N 4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE .

(300)

197244
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) MARTIL GROUPE MOHAJIR

64 ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

(591)

(511)

1 Adhésifs pour carreaux de revêtement ; préparations pour

l'amendement des sols ; colles pour papiers peints ; silicones ; Produits

chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi

qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à

l'état brut, matières plastiques à l'état brut; compositions pour

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

trempe et la soudure des métaux; matières pour le tannage de cuirs et

peaux d'animaux; adhésifs [matières collantes] destinés à l'industrie;

mastics et autres matières de remplissage en pâte; composts, engrais,

fertilisants; préparations biologiques destinées à l'industrie et aux

sciences.

2 Bandes protectrices contre la corrosion ; enduits [peintures] ;

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.

6 Escabeaux et échelles métalliques ; moustiquaires [châssis]

métalliques ; crochets [quincaillerie métallique] ; Métaux communs et

leurs alliages, minerais; matériaux de construction métalliques;

constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non

électriques; petits articles de quincaillerie métallique; contenants

métalliques de stockage ou de transport; coffres-forts.

8 Pistolets [outils] ; Pistolets à calfeutrer non électriques ; bâtonnets

pour mélanger la peinture ; Outils et instruments à main à

fonctionnement manuel; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes

blanches; rasoirs.

16 Pinceaux ; brosses [pinceaux] ; adhésifs [matières collantes] pour

la papeterie ou le ménage ; gants pour l'application de peinture ; 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.

17 Tuyaux d'arrosage ; gants isolants ; 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.

21 Pinceaux de cuisine ; peignes ; brosses ; pistolets pour tuyaux

d'arrosage ; gants ménagers multi-usages ; 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 Tenues professionnelles ; antidérapants pour bottes ; bottes à

usage professionnel ; vêtements à usage professionnel ; Vêtements,

chaussures, chapellerie.

(300)

197245
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) DAHAB POLY SERVICES

HAY ALMASJED RUE AL KANDIL N 36

DAKHLA

MA
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(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE LA PEAU,

PRÉPARATIONS DE NETTOYAGE; LAITS DE TOILETTE ;SELS

POUR LE BAIN NON À USAGE MÉDICAL ; CRÈMES

COSMÉTIQUES; PRODUITS DE PARFUMERIE; PRODUITS

COSMÉTIQUES NON MÉDICAMENTEUX; COSMÉTIQUES;

MASQUES DE BEAUTÉ;CRAYONS COSMÉTIQUES;

COSMÉTIQUES POUR LES SOURCILS ,FAUX ONGLES ; ÉTUIS

POUR ROUGES À LÈVRES ; PRODUITS DE MAQUILLAGE; FARDS;

LES LINGETTES IMPRÉGNÉES DE LOTIONS COSMÉTIQUES;

SAVONS NON MÉDICAMENTEUX, HUILES ESSENTIELLES,

LOTIONS NON MÉDICAMENTEUSES POUR LES SOINS DES

CHEVEUX

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; PINCEAUX DE MAQUILLAGE ;

APPAREILS POUR LE DÉMAQUILLAGE; ÉPONGES POUR LE

MAQUILLAGE ; MATÉRIAUX POUR LA BROSSERIE; MATÉRIEL DE

NETTOYAGE; INSTRUMENTS D’ARROSAGE; BOITES À SAVON;

BROSSES À DENTS BROSSES À CILS ; VERRE BRUT OU

MI-OUVRÉ, À L’EXCEPTION DU VERRE DE CONSTRUCTION;

VERRERIE, PORCELAINE ET FAÏENCE.

(300)

197246
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) KARI HALIMA

BD MOHAMED VI, HAY EL INARA, BLOCA, N10

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Bleu ciel,
(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 .

28 JEUX.

(300)

197247
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) EMS CHRONOPOST INTERNATIONAL MAROC SA

110 BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGE.

(300)

197250
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) Ford Motor Company

One American Road, Dearborn, Michigan 48126

US

(591)

(511)

12 Véhicules à moteur et leurs pièces et accessoires, incluant des

camions de type poids lourd et leurs pièces et accessoires.

(300)
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197255
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) Sazerac Brands, LLC

10400 Linn Station Road, Suite 300, Louisville, Kentucky 40223

US

(591)

(511)

32 Bières ; ale ; lager ; bière artisanale ; bière aromatisée ; whisky et

bourbon sans alcool ; whisky et bourbon aromatisés sans alcool ; bière,

vin, cidre et apéritifs sans alcool ; eaux minérales et aérées et autres

boissons sans alcool ; boissons gazeuses sans alcool ; cola ; limonade

; soda au gingembre et bière de gingembre ; eau tonique ; boissons

aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour la

fabrication de boissons ; cordiaux sans alcool.

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; boissons distillées

; spiritueux et liqueurs ; whisky ; blended whisky (whisky mélangé) ;

bourbon whisky ; liqueurs à base de whisky ; whisky aromatisé ;

bourbon aromatisé ; whisky aromatisé à la cannelle ; bourbon

aromatisé à la cannelle ; vin ; cidre ; apéritifs ; gin ; vodka ; rhum ;

cocktails ; boissons alcoolisées prémélangées, autres qu’à base de

bière ; boissons alcoolisées contenant des épices. whisky et bourbon à

faible teneur en alcool; whisky et bourbon aromatisés à faible teneur en

alcool; vin, cidre et apéritifs à faible teneur en alcool.

(300)

197256
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) Tazi Mohamed

5 Rue Errich Hassan

RABAT

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10954

195041 DAILYCIO

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10955

194499 EXCELLENCE CRÈME DE PARIS

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10957

194906 INFOCUS

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10958

195608 3Z PEINTURE CHROMATE DE ZINC

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10959

194918 TECHNO SPORT

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10960

195117 PCD PATE D'ARACHIDE

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10961

195074 KENZ OIL

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10962

195234 RAY.MONDE

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10963

194885 CARREFOUR MEDICAL

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10964

191943 COOKIE MONSTA

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10965

195854 MATCH BALL

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10966

195292

2018-09-27 00:00:00.0

Num opp : 10967

195723 ARRETDOL

2018-09-27 00:00:00.0

Num opp : 10968

195808 NOR

2018-09-27 00:00:00.0

Num opp : 10970

195503 HYDRO-CAL

2018-09-27 00:00:00.0

Num opp : 10971

195005 MAXICLAV

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10972

195692 OFLAVIS

2018-09-27 00:00:00.0

Num opp : 10973

195277 ORASEPT

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10974

194973 GHALLAT BLADI

2018-09-26 00:00:00.0
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Num opp : 10975

195009 SUPER BOMANN

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10976

195281 FERDOWS

2018-09-26 00:00:00.0

Num opp : 10984

196355 FIL DE PECHE

2018-10-01 00:00:00.0

Num opp : 10986

195325 PIEOLOGY

2018-10-02 00:00:00.0

Num opp : 10988

196274 DIFAA HASSANI JADIDI OMNISPORTS

2018-10-03 00:00:00.0

Num opp : 10989

196812 FOREO COSMETICS

2018-10-03 00:00:00.0

Num opp : 10990

196542 MARYBELLE

2018-10-03 00:00:00.0

Num opp : 10991

196543 MARYBELLE

2018-10-03 00:00:00.0

Num opp : 10992

195370 MILA MAISON DES ROSES

2018-10-04 00:00:00.0

Num opp : 10993

195412 REGAXIDIL

2018-10-04 00:00:00.0

Num opp : 10994

195398 GOOD NIGHT

2018-10-04 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 17/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 18/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 19/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 20/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 21/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 22/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 23/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 24/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 25/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2018

GAZETTE N° : 26/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 27/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 28/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 29/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2018

GAZETTE N° : 30/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 31/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 32/2018, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 33/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018
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