
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

189969
(151) 13/12/2017

(180) 13/12/2027

(732) SOCIETE ZONDADO

N° 16, 3ème ETAGE IMM. BSSITA APPT.16 ANGLE Bd .A.

GUENOUN ET HAJ.M. EL WIFKAOUI HAY SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux,

tous ces produits ont élaborés ou issus d'une production biologique.

35 Import Export des huiles cosmétiques qui sont élaborées ou issues

d'une production biologique.

(300)

190150
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190151
(151) 19/12/2017

(180) 19/12/2027

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

(300)

190930
(151) 12/01/2018

(180) 12/01/2028

(732) Agoumi Tawfiq

Rue Compiegne Res. Ibn Batouta Tour A N°2 Belvedere

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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" qui sont originaires du

Maroc.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir" qui sont originaires du Maroc.

(300)

190961
(151) 15/01/2018

(180) 17/01/2028

(732) DORBE ANNE BENEDICTE

DOUAR TOUGANA TASELTANTE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles" qui sont faits à la main et

d'origine de Marrakech.

(300)

191520
(151) 08/02/2018

(180) 08/02/2028

(732) ARWA NATURAL

67 RUE AZIZ BELLAL ETG 2 N 3 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(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." qui

sont originaires du Maroc.

(300)

191644
(151) 12/02/2018

(180) 14/02/2028

(732) AKHIATABDELFATTAH

10 RUE RACINE VALFLEURI MAARIF

MA

(591)

(511)

5 "Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; 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 issus d'une

production biologique ou élaborés à partir des produits qui en sont

issus.

(300)

191917
(151) 21/02/2018

(180) 21/02/2028

(732) PARAPHARMACIE TANGER CITY CENTER

CENTRE COMMERCIAL TANGER CITY MALL, PLACE DU

MGHREB ARABE ROND POINT DE LA GARE FERROVIAIRE,

RDC N°24

TANGER

MA

(591) Rose, 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,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteux pour les

cheveux; dentifrices non médicamenteux" originaires du Maroc.

(300)

192097
(151) 27/02/2018

(180) 27/02/2028

(732) SOCIETE ALAMI HAMEDANE

CENTRE COMMERCIAL ALMOGAR AV MEHDI BENBARKA

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Mauve, Moutarde,
(511)

32 Jus de fruits secs.

3 Savons, ghassoul à usage cosmétique, eau de rose, eau de fleur

d'oranger, huiles essentielles.

29 Huile d'olive, huile d'argan alimentaire, confitures, pates à tartiner,

amlou.

30 Miel

(300)

192275
(151) 05/03/2018

(180) 05/03/2028

(732) IKZABLE

63 ANGLE RUES MED AMRAOUI ET SEBTA BLOC B BUR

N°16

KENITRA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

30 Farine de blé dur complet.

(300)

192297
(151) 06/03/2018

(180) 06/03/2028

(732) ALKHALES GROUP

GHANDI MALL REZ-DE-CHAUSSEE MAGASIN 2497/71 AV

GHANDI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

comestibles." qui sont originaires du Maroc.

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." qui sont originaires du

Maroc.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir." qui sont originaires du Maroc.

(300)

192475
(151) 12/03/2018

(180) 12/03/2028

(732) BIO SPHERE

RUE CHEVALIER BAYARD VALROSE E 1ER ETG N 2

CASABLANCA

MA

(591) Jaune dégradé, Noir, Orange, Vert dégradé, Marron dégradé,
(511)
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3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus.

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 destinés à la production biologique.

(300)

192502
(151) 13/03/2018

(180) 13/03/2028

(732) PANIFIC

PARC INDUSTRIEL CFCIM OULED SALEH LOT 71

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 » originaires du Maroc.

(300)

192658
(151) 19/03/2018

(180) 19/03/2028

(732) SWEET BEAUTY

ANGLE YACOUB EL MANSOUR 3 RUE ISHAQ IBN HANIN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 Produits cosmétiques originaires du Brésil.

(300)

192725
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) COOPERATIVE DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE DE

L'ORIENTAL

155 RUE ABOU HANIFA, HAY LAAYOUNE

BERKANE

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

192747
(151) 21/03/2018

(180) 21/03/2028

(732) REVES FRERES

N°15 RUE EL MOHAMED EL QORI AV IBN SINA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Orange,
(511)

9 Batteries pour véhicules qui sont fabriqués selon une technologie

italienne.

(300)

192888
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) REVES FRERES

N°15 RUE EL MOHAMED EL QORI AV IBN SINA

FQUIH BEN SALAH
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MA

(591) Rouge foncé,
(511)

9 « Batteries pour véhicules » qui sont fabriqués selon une technologie

italienne.

(300)

192955
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de chine, 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)

192956
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Vert, MAUVE,
(511)

30 Café, thé originaire de chine, 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)

192957
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de chine, 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)

192958
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192959
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(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192960
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de chine, 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)

192961
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192962
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192963
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192964
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192965
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192966
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192967
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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

30 Café, thé originaire de Chine, 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)

192968
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; 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)

192971
(151) 28/03/2018

(180) 28/03/2028

(732) SAMEZ CAF

1 IMPASSE SOUR

AL HOCEIMA

MA

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

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires;

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

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

192995
(151) 29/03/2018

(180) 29/03/2028

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé originaire de chine, 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)

193044
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) SOLLÉR BRASIL DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE

COSMÉTICOS LTDA

Rua Napoleao Laureano, nº 707 - Vila antartica CEP;

18608-590 - Botucatu -SP

BR
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(591)

(511)

3 «Après-shampooings; cosmétiques; baumes autres qu'à usage

médical; colorants pour la toilette; préparations pour le lissage des

cheveux; Préparations pour friser les cheveux; shampooings » d'origine

brésilienne.

(300)

193053
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) ABDULJALIL ABDULHAKIM

LOTS AL HOUDA IMM C 4EME ETAGE APPT N°62

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques" d'origine autrichienne.

(300)

193128
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

4 " Huiles et graisses industrielles; les combustibles et les matières

éclairantes " issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

(300)

193133
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) STOCK-PRALIM

47 RUE DE MARRAKECH

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

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

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

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

30 Café, thé originaire de Chine, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,

succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain,

pâtisserie et confiserie, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

193160
(151) 04/04/2018

(180) 04/04/2028

(732) BEN HASSAIN SAID

13; Rue 12, Bloc 4, Hay Sadri

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 "Vêtements, chaussures, chapellerie" originaires de Rome.

(300)

193291
(151) 06/04/2018

(180) 06/04/2028

(732) Zahi Nouh

13 RUE DE L IMAM EL HARAMAINE ETG 1 APPT 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

3 " Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; huiles à usage

cosmétique; huiles essentielles; cosmétiques; huiles à usage

cosmétique; huiles essentielles" issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

193401
(151) 11/04/2018

(180) 11/04/2028

(732) CARE PLANT SARL

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

Résidence Taiba

KENITRA

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; Produits

chimiques destinés à la photographie; Produits chimiques destinés à

l’agriculture; Produits chimiques destinés à l’horticulture; Produits

chimiques destinés à la sylviculture; résines artificielles à l’état brut;

matières plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions

extinctrices; préparations pour la trempe des métaux; préparations pour

la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie;sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs

chimiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; décolorants à

usage industriel.

(300)

193466
(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) CARE PLANT SARL

Angle Av. Med V et Av. Med El Quori, Bureau N° 7, Résidence

Taïba,

KENITRA

MA

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

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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." qui sont issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

193479
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(151) 13/04/2018

(180) 13/04/2028

(732) VIA-VAI

144 RUE MD SMIHA RCE JAWHARATE MD SMIHA APPT

N°35.

CASABLANCA

MA

(591) Rose Foncé,
(511)

25 "Vêtements, chaussures, chapellerie." qui sont originaires d'Italie.

(300)

193643
(151) 19/04/2018

(180) 19/04/2028

(732) COSMALINE

RUE DE KENITRA 43 ZI TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert,
(511)

3 "Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ; produits de

parfumerie, huiles essentielles ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser." qui sont issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

193674
(151) 20/04/2018

(180) 20/04/2028

(732) BORJ CHARG

DOUAR OULAD SLAMA CHARQIA RTE. GHBOULA TAMSNA

N° 17 AIN ATIQ

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

194212
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

fabriqués au Maroc .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir" fabriqués au Maroc .

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

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

préparations pour faire des boissons" fabriqués au Maroc .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

195153
(151) 18/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) DR. MÜLLER PHARMA s.r.o.
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U MOSTKU 182, 503 41 HRADEC KRÁLOVÉ, CZ

CZ

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques contenant de la vitamine C, préparations

médicales et vétérinaires contenant de la vitamine C; produits

hygiéniques pour la médecine contenant de la vitamine C; aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire contenant de la

vitamine C; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux

contenant de la vitamine C.

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

contiennent de la vitamine C.

(300)

195154
(151) 18/06/2018

(180) 19/06/2028

(732) DR. MÜLLER PHARMA s.r.o.

U MOSTKU 182,503 41 HRADEC KRÁLOVÉ, RÉPUBLIQUE

TCHÈQUE, CZ

CZ

(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.Tous ces produits

contiennent de la vitamine C.

5 Produits pharmaceutiques contenant de la vitamine C, préparations

médicales et vétérinaires contenant de la vitamine C; produits

hygiéniques pour la médecine contenant de la vitamine C; aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire contenant de la

vitamine C; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux

contenant de la vitamine C.

(300)

195583
(151) 09/07/2018

(180) 09/07/2028

(732) STANDARD INTERNATIONAL SERVICE

LOT 128 RUE ZAKI EDDINE ATTAOUISSI RESIDENCE

KHALIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques d’origine huile d’argan et figues de barbaries

(300)

195642
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) COPERATIVE TAIBA

N°,CENTRE DCHAIRE COMMUNE RURALE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

195926
(151) 23/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) DODE, S.A.
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Avda. Alcalde Ramón Escayola, 66, Valldoreix , 08197 Sant

Cugat del Vallés, Barcelona

ES

(591)

(511)

11 Machines à faire du popcorn; machines pour chauffer les aliments.

30 Aliments à grignoter à base de maïs; Aliments à grignoter à base

de blé; maïs transformé pour pop-corn; pop-corn pour micro-ondes;

maïs grillé.

31 Maïs non transformé.

29 Aliments à grignoter à base de pommes de terre

(300)

195953
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Nant Holdings IP, LLC

9922 Jefferson Boulevard Culver City, California 90232

US

(591)

(511)

9 Dispositifs de stockage d'énergie électrique sous forme de batteries;

Appareils électriques de stockage et de déchargement de l'électricité

stockée fournie par ou à un réseau électrique ou à une autre source de

production d'énergie électrique; systèmes de gestion de l'énergie

électrique comprenant des commandes électriques et à distance pour

la surveillance et la gestion du rendement et du stockage de la batterie;

matériel informatique, logiciels téléchargeables et connectivité en

nuage pour gérer, surveiller, et régler les niveaux de puissance de la

batterie et la consommation d'énergie; matériel informatique, logiciels

téléchargeables et connectivité en nuage pour l'analyse et la

déclaration de la consommation d'énergie; Logiciels téléchargeables

pour la distribution d'électricité, la régulation de la consommation

d'énergie et l'automatisation et le contrôle de l'énergie dans le domaine

de la gestion de l'énergie; systèmes de mesure d'énergie électrique

comprenant un appareil de mesure pour mesurer la tension, le courant,

la puissance, la création d'énergie et la consommation; et piles à

combustible.

(300) US, 2018-01-31 00:00:00.0, 87778886

195954
(151) 24/07/2018

(180) 24/07/2028

(732) Nant Holdings IP, LLC

9922 Jefferson Boulevard Culver City, California 90232

US

(591)

(511)

9 Dispositifs de stockage d'énergie électrique sous forme de batteries;

Appareils électriques de stockage et de déchargement de l'électricité

stockée fournie par ou à un réseau électrique ou à une autre source de

production d'énergie électrique; systèmes de gestion de l'énergie

électrique comprenant des commandes électriques et à distance pour

la surveillance et la gestion du rendement et du stockage de la batterie;

matériel informatique, logiciels téléchargeables et connectivité en

nuage pour gérer, surveiller, et régler les niveaux de puissance de la

batterie et la consommation d'énergie; matériel informatique, logiciels

téléchargeables et connectivité en nuage pour l'analyse et la

déclaration de la consommation d'énergie; Logiciels téléchargeables

pour la distribution d'électricité, la régulation de la consommation

d'énergie et l'automatisation et le contrôle de l'énergie dans le domaine

de la gestion de l'énergie; systèmes de mesure d'énergie électrique

comprenant un appareil de mesure pour mesurer la tension, le courant,

la puissance, la création d'énergie et la consommation; et piles à

combustible.

(300) US, 2018-01-31 00:00:00.0, 87778890

196220
(151) 03/08/2018

(180) 03/08/2028

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

ILOT 25, LOT N°99 NADOR AL JADID

NADOR

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

196415
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) OCS FC

BP 373 SAFI PRINCIPALE

SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

196420
(151) 15/08/2018

(180) 15/08/2028

(732) DR.REDDY`S LABORATORIES LIMITED

8-2-337,ROAD NO.3, BANJARA HILLS

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196470
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) DOULFIKAR SAADEDDINE

C/ PARDO NO 10-12 BJ BCN ESPAGNE

ES

(591) Blanc, Orange, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

196478
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) Reuters Limited

THE THOMSON REUTERS BUILDING 30 SOUTH

COLONNADE, CANARY WHARF, LONDON E14 5EP

GB

(591)

(511)
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9 Logiciels informatiques téléchargeables et logiciels d’application

mobile contenant des informations de référence dans les domaines de

la finance, des investissements, des entreprises, des actualités;

programmes informatiques pour accéder à diverses bases de données

dans les domaines commerciaux; logiciels de communication pour

faciliter le transfert de données électroniques en fournissant un accès

aux bases de données qui fournissent des informations commerciales;

Programmes informatiques pour l’échange d’actions et d’obligations;

logiciels Informatiques destinés à la collecte et à la distribution de

données, aux échanges financiers,négociation d’actions, commerce de

titres et transactions financières; logiciels de routage et d’exécution

d’ordres pour l’achat et la vente de titres à l’usage des courtiers en

valeurs, concessionnaires et de leurs clients; logiciels téléchargeables

fournissant des informations relatives à la connaissance du client et

aux mesures de vigilance, informations sur la conformité réglementaire

des services financiers et l’évaluation des risques d’entreprise.

16 Publications imprimées, à savoir, livres, magazines, revues,

répertoires, dépliants et brochures contenant des informations de

référence sur une variété de sujets dans les domaines des finances,

des investissements, de la propriété d’entreprise et des entreprises.

35 Fourniture des rapports statistiques personnalisés concernant les

données démographiques; Estimation en affaires commerciales;

Informations d’affaires; Services d’agences d’informations

commerciales; Prévisions économiques; Recherches pour affaires;

Fourniture d’informations statistiques; fourniture d’informations sous

forme de nouvelles et de commentaires, analyses et rapports sur la

performance du marché et la tarification des obligations municipales et

actualités et analyses sur la trésorerie et la conformité d’entreprise,

nouvelles et analyses sur fusions et acquisitions, information sur la

propriété d’entreprise, informations concernant les dirigeants

d’entreprise et les dirigeants financiers , opération post-transactionnelle

sous forme de traitement des transactions et de règlement, d’allocation

et de rapprochement des comptes sur les marchés mondiaux des

valeurs mobilières.

36 Fourniture d’informations concernant des services de conseils

financiers; Fourniture d’assistance pour la recherche de services de

conseils financiers; Fourniture de rapports statistiques personnalisés

concernant des données financières; Analyse financière; Consultation

en matière financière; Services d’estimation fiscale; Cotation de cours

boursiers; Transfert électronique de fonds; Fourniture d’informations

financières liées aux obligations; Bons de souscription d’actions, ventes

commerciales, et sociétés de change et de placement, Services

financiers, à savoir fourniture d’informations financières sous forme

d’informations commerciales et de cotation du marché en matière de

titres; Services d’aide à la négociation de titres financiers, à savoir

comparaison commerciale, collecte, traitement, mise en tableaux,

distribution, négociation et exécution; mise à disposition d’informations

en matière d’opérations sur titres, à savoir, classement de titres, de

courtiers, concessionnaires et d ‘émetteurs; calcul, mise à disposition

et mise à jour au profit de tiers d’indices et de sous-Indices de titres

financiers; Services financiers automatisés, à savoir courtage en ligne

de titres via un réseau informatique mondial; Fourniture de bases de

données électroniques informatiques en ligne contenant des

informations sur les titres via un réseau informatique mondial;

Fourniture de services d’informations économiques, financières,

monétaires et boursières, informations sur les devises.

38 Services de télécommunications, à savoir, fourniture de connexions

de télécommunications à un réseau informatique mondial;

Communication par terminaux d’ordinateurs, à savoir, transmission

électronique de données, messages, et documents par terminaux

d’ordinateurs; Transmission de nouvelles, de données, d’informations,

de données et d’images assistée par ordinateur; Transmission de

courriels; Transmission électronique de messages; services

informatiques, à savoir, fourniture d ‘une base de données contenant

des nouvelles et des informations commerciales, des dépôts de

documents commerciaux de l’entreprise et des rapports commerciaux

pour des recherches juridiques et de conformité; mise à disposition de

bases de données informatiques électroniques en ligne fournissant aux

abonnés des Informations commerciales sur les valeurs mobilières et

fournissant aux institutions et aux investisseurs individuels un réseau

automatique de négociation de titres.

42 Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels fournissant des

informations financières sous forme de transactions, échanges

financiers, règlements commerciaux, informations sur les marchés

financiers, informations pour la négociation et la prévision de

marchandises; logiciels non téléchargeables contenant des

informations financières ainsi que des bases de données de dossiers

publics à utiliser en rapport avec la connaissance du client et aux

mesures de vigilance et l’évaluation des risques d’entreprise; logiciels

non téléchargeables contenant des fonctions de recherche et

d’extraction de documents publics fournissant des informations

relatives à la connaissance du client et aux mesures de vigilance;

recherche et conseil dans le domaine du renseignement et de la

sécurité.

(300) CE, 2018-07-20 00:00:00.0, 017933262

196479
(151) 17/08/2018

(180) 17/08/2028

(732) Reuters Limited

THE THOMSON REUTERS BUILDING 30 SOUTH

COLONNADE, CANARY WHARF, LONDON E14 5EP

GB
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(591)

(511)

9 Logiciels informatiques téléchargeables et logiciels d’application

mobile contenant des informations de référence dans les domaines de

la finance, des investissements, des entreprises, des actualités;

programmes informatiques pour accéder à diverses bases de données

dans les domaines commerciaux; logiciels de communication pour

faciliter le transfert de données électroniques en fournissant un accès

aux bases de données qui fournissent des informations commerciales;

Programmes informatiques pour l’échange d’actions et d’obligations;

logiciels Informatiques destinés à la collecte et à la distribution de

données, aux échanges financiers,négociation d’actions, commerce de

titres et transactions financières; logiciels de routage et d’exécution

d’ordres pour l’achat et la vente de titres à l’usage des courtiers en

valeurs, concessionnaires et de leurs clients; logiciels téléchargeables

fournissant des informations relatives à la connaissance du client et

aux mesures de vigilance, informations sur la conformité réglementaire

des services financiers et l’évaluation des risques d’entreprise.

16 Publications imprimées, à savoir, livres, magazines, revues,

répertoires, dépliants et brochures contenant des informations de

référence sur une variété de sujets dans les domaines des finances,

des investissements, de la propriété d’entreprise et des entreprises.

35 Fourniture des rapports statistiques personnalisés concernant les

données démographiques; Estimation en affaires commerciales;

Informations d’affaires; Services d’agences d’informations

commerciales; Prévisions économiques; Recherches pour affaires;

Fourniture d’informations statistiques; fourniture d’informations sous

forme de nouvelles et de commentaires, analyses et rapports sur la

performance du marché et la tarification des obligations municipales et

actualités et analyses sur la trésorerie et la conformité d’entreprise,

nouvelles et analyses sur fusions et acquisitions, information sur la

propriété d’entreprise, informations concernant les dirigeants

d’entreprise et les dirigeants financiers , opération post-transactionnelle

sous forme de traitement des transactions et de règlement, d’allocation

et de rapprochement des comptes sur les marchés mondiaux des

valeurs mobilières.

36 Fourniture d’informations concernant des services de conseils

financiers; Fourniture d’assistance pour la recherche de services de

conseils financiers; Fourniture de rapports statistiques personnalisés

concernant des données financières; Analyse financière; Consultation

en matière financière; Services d’estimation fiscale; Cotation de cours

boursiers; Transfert électronique de fonds; Fourniture d’informations

financières liées aux obligations; Bons de souscription d’actions, ventes

commerciales, et sociétés de change et de placement, Services

financiers, à savoir fourniture d’informations financières sous forme

d’informations commerciales et de cotation du marché en matière de

titres; Services d’aide à la négociation de titres financiers, à savoir

comparaison commerciale, collecte, traitement, mise en tableaux,

distribution, négociation et exécution; mise à disposition d’informations

en matière d’opérations sur titres, à savoir, classement de titres, de

courtiers, concessionnaires et d ‘émetteurs; calcul, mise à disposition

et mise à jour au profit de tiers d’indices et de sous-Indices de titres

financiers; Services financiers automatisés, à savoir courtage en ligne

de titres via un réseau informatique mondial; Fourniture de bases de

données électroniques informatiques en ligne contenant des

informations sur les titres via un réseau informatique mondial;

Fourniture de services d’informations économiques, financières,

monétaires et boursières, informations sur les devises.

38 Services de télécommunications, à savoir, fourniture de connexions

de télécommunications à un réseau informatique mondial;

Communication par terminaux d’ordinateurs, à savoir, transmission

électronique de données, messages, et documents par terminaux

d’ordinateurs; Transmission de nouvelles, de données, d’informations,

de données et d’images assistée par ordinateur; Transmission de

courriels; Transmission électronique de messages; services

informatiques, à savoir, fourniture d ‘une base de données contenant

des nouvelles et des informations commerciales, des dépôts de

documents commerciaux de I’ entreprise et des rapports commerciaux

pour des recherches juridiques et de conformité; mise à disposition de

bases de données informatiques électroniques en ligne fournissant aux

abonnés des Informations commerciales sur les valeurs mobilières et

fournissant aux institutions et aux investisseurs individuels un réseau

automatique de négociation de titres.

42 Logiciel-service (SaaS) proposant des logiciels fournissant des

informations financières sous forme de transactions, échanges

financiers, règlements commerciaux, informations sur les marchés

financiers, informations pour la négociation et la prévision de

marchandises; logiciels non téléchargeables contenant des

informations financières ainsi que des bases de données de dossiers

publics à utiliser en rapport avec la connaissance du client et aux

mesures de vigilance et l’évaluation des risques d’entreprise; logiciels

non téléchargeables contenant des fonctions de recherche et

d’extraction de documents publics fournissant des informations

relatives à la connaissance du client et aux mesures de vigilance;

recherche et conseil dans le domaine du renseignement et de la

sécurité.

(300) CE, 2018-06-08 00:00:00.0, 017914932

196518
(151) 27/08/2018

(180) 28/08/2028
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(732) PURATOS

Industrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden

BE

(591)

(511)

29 Fruits, fruits à coque et légumes conservés, séchés et cuits ; gelée

de fruits ; confitures de fruit ; garniture de fruits ; garniture à base de

fruit ; garniture à base de fruits à coque ; compotes et pâtes de fruit ;

sauces composées de fruits ; purées de fruit ; pâte à tartiner à base de

fruits ; pâte à tartiner à base de fruits à coque ; nappage à base de

fruits ; nappage à base de fruits à coque ; décorations comestibles à

base de fruit pour les gâteaux et le pain ; glaçage de fruits ; œufs, lait

et produits laitiers ; substituts de produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; margarine ; pâte à tartiner à base de produits laitiers ;

crème et crème fouettée ; crème artificielle.

30 Farine et préparations à base de céréales ; pain ; pâtisserie et

confiserie ; pâte feuilletée ; mélanges pour pâtes ; nappage et glaçage ;

mélange pour nappage ; glaçage ; glaçage et nappage sucrés ;

décorations comestibles pour les gâteaux et le pain ; sauces à base de

fruit ; pâtes de fruit (confiserie) ; coulis de fruit ; garnitures à base de

sirops ; mélanges pour pain, pâtes et gâteaux ; levure, levure en

poudre, bicarbonate de soude et poudre à lever ; sucre et sucre

fondant ; préparations aromatiques alimentaires ; assaisonnements

composés de fruits ; assaisonnements alimentaires composés de fruits

; poudre pour bavarois, pudding et poudre pour pudding, crème

pâtissière, flans, crème caramel et pâte d’amande ; chocolat ; nappage

de chocolat ; garnitures à base de chocolat, garnitures à base de

pudding.

(300)

196548
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) LA MOISSON

ANGLE BOULEVARD MOHAMED 6 RUE MOHAMED SIDKI

KHOURIBGA

MA
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(591) Marron chocolat, Marron, Jaune Moutarde,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

196550
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) ISOBRAND

RUE AL YASSMINE N 74 CITE EL HANA

BOUZNIKA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 COMMERCIALISATION ET IMPORT EXPORT DES PIÈCES

AUTO.

39 TRANSPORT, EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHNADISES, DISTRIBUTION DES PIÈCES AUTO.

(300)

196567
(151) 29/08/2018

(180) 29/08/2028

(732) JOUHARAT AL MOUSTAKBAL

BD LA RÉSISTANCE HASSANIA 1 RUE 17 N°271 ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune citron, semon rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

196586
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) pizza fritta

61 rue al Woroud

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196620
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) CATERPILLAR INC.

510 Lake Cook Road, Suite 100, Deerfield, Illinois 60015,

US

(591) Blanc, NOIR, Jaune Pantone 1235C 130C et 7408C Pantone

1245C 125C et 131C, Rouge Pantone 3546 C,

Gazette de l'OMPIC N° 2018/20 du 25/10/2018 Page18



(511)

7 l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

le forage de tunnels, et la gestion de la végétation ; joints métalliques

pour machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement du sol, la confection de courbes de

niveau, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le

levage, la propulsion marine, la manutention des matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

le forage de tunnels, et la gestion de la végétation ; Une gamme

complète de pièces de moteur pour chargeurs-pelleteuses, chargeurs à

direction à glissement, chargeurs tout-terrain, porte-outils intégrés,

chargeuses à roues, excavateur à chenilles, excavateurs à roue, pelles

avant, appareils de manutention télescopiques, machines pour la

manutention de matériaux sur rails, machines pour la manutention de

matériaux à roues, tracteurs à chenilles, machines pour la pose de

tuyaux, chargeuses à chenilles, compacteurs de décharges, pieux de

compactage, bouteurs sur roues, niveleuses, tracteurs industriels,

décapeuses automotrices, machines forestières, engins de débardage

chenillés, engins de débardage sur roues, batteuses-groupeuses

chenillées, abatteuses-groupeuses sur roues, porteurs, cueilleuses

chenillées, chargeuses à flèche articulée, compacteurs de sol vibrants,

pieux de compactage, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs

pneumatiques, machines à paver à l'asphalte, asphalteuses sur rails,

chape de béton, fraiseuses à froid, recycleuses de chaussée,

élévateurs d'andains, stabilisateurs de sol, chargeuses de exploitation

souterraine, machines pour la manutention des déchets, tarières,

accumulateurs de balles, lames, balais, débroussailleuses, seaux,

tondeuses, fourches, grappins, marteaux, têtes

abatteuse-ébrancheuse, broyeurs, déchiqueteuses, ameneurs,

défonceuses, scies, cisailles, défibreurs, souffleuses, charrues,

broyeurs de souches, contre-pelles, rotoculteurs, trancheuses, treuils et

systèmes de distribution d'eau ; moteurs, à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres ; accouplements de machines et composants

de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres ;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, à

savoir pinces à balles, fourches à balles, broyeurs, ameneurs,

rotoculteurs, trancheuses pour l'agriculture, le compactage, la

construction, la démolition, le conditionnement du sol, la confection de

courbes de niveau, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement

paysager,

7 le levage, la propulsion marine, la manutention des matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

le forage de tunnels, et la gestion de la végétation ; accouplements de

machines et composants de transmission à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres ; soupapes en tant que pièces de machines ;

bougies d'allumage ; filtres à air et à gaz comme pièces de machines

ou de moteurs à usage mécanique ; ensembles d'admission et

d'échappement d'air pour moteurs ; régulateurs d'eau en tant que

pièces de machines ; filtres à huile ; accouplements pour machines ;

démarreurs pour moteurs ; pompes électriques ; courroies pour

machines ; lames comme pièces de machines ; accessoires pour

véhicules, à savoir godets à grappins pour déplacer la terre et les

objets en vrac ; buses de carburant pour moteur à combustion ;

séparateurs d'eau pour moteurs ; réchauffeurs de carburant pour

moteurs ; condenseurs à air ; alternateurs pour véhicules terrestres ;

paliers antifriction pour machines ; coussinets antifriction pour

machines ; dispositifs antipollution pour moteurs ; arbres pour

machines ; anneaux à billes pour roulements de machines, à savoir

pour les chariots articulés, camions sur route ou hors route, machines à

paver à l'asphalte, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses à froid,

compacteurs, chargeurs chenillés, bouteurs, pelles à benne traînante,

perceuses, pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines

forestières, porteurs, cueilleuses, pelles hydrauliques, chargeuses à

flèche articulée, machines pour la manutention de matériaux,

niveleuses, machines pour la pose de tuyaux, recycleuses de

chaussée, engins de débardage, chargeurs à direction à glissement,

bouteurs sur roues, excavateurs à roue pour l'agriculture, le

compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol,

la confection de courbes de niveau, le terrassement, l'aménagement

forestier, le levage, la propulsion marine, la manutention des matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

le forage de tunnels, et la gestion de la végétation ; chaises de paliers

pour machines ; paliers pour moteurs ; garnitures de frein pour

machines, autres que pour véhicules ; segments de frein pour

machines, autres que pour véhicules ; sabots de frein pour machines,

autres que pour véhicules ; carburateurs ; machines d’air comprimé ;

pompes d’air comprimé ; Bielles pour machines et moteurs ; câbles de

commande en tant que pièces de machines ou moteurs ; générateurs

de courant ; culasses

7 de cylindre pour moteurs ; cylindres pour machines ; cylindres pour

moteurs ; outil de forage de centrage en tant que pièces de machines ;

têtes de forage en tant que pièces de machines ; perceuses

mécaniques ; courroies pour générateurs électriques, diesel, de gaz et

de gaz naturel ; générateurs électriques, diesel, de gaz et de gaz

naturel ; courroies pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; dispositifs

de transfert du combustible pour moteurs à combustion interne, à

savoir pompes à carburant ; engrenages de transmission pour
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machines, autres que pour véhicules terrestres ; protections en tant

que pièces de machines ; marteaux en tant que pièces de machines ;

marteaux hydrauliques ; pompes de graissage ; graisseurs en tant que

pièces de machines ; volants de machines ; pistons pour moteurs ;

poulies en tant que pièces de machines ; pompes électriques ;

démultiplicateurs, autres que pour véhicules terrestres ; accouplements

d'arbres pour machines ; paliers pour arbres de transmission en tant

que pièces de machines ; surcompresseurs pour moteurs ;

turbocompresseurs pour moteurs ; chaînes et arbres de transmission,

autres que pour véhicules terrestres ; turbocompresseurs ; pièces et

accessoires pour tous les biens susmentionnés vendus à l’unité avec

les biens ; pièces de moteur mécaniques pour véhicules terrestres,

machines agricoles et machines de terrassement, à savoir moteurs de

démarrage, alternateurs, pistons, culasses de cylindre, pièces du

système de refroidissement, à savoir pompes d'eau pour véhicules

terrestres, pompes d'eau pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour

moteurs, radiateurs, échangeurs de chaleur pour moteurs et

ventilateurs pour moteurs, turbocompresseurs, pièces du système de

lubrification, à savoir pompes à huile pour véhicules terrestres, pompes

à huile pour moteurs, joints métalliques et non métalliques pour

moteurs, joints métalliques et non métalliques de véhicules, joints pour

moteurs à combustion interne, accouplements d'arbres pour machines,

engrenages pour machines, engrenages pour moteurs pour machines,

arbres pour moteurs, compresseurs d’air et blocs ; vilebrequins pour

moteurs, arbres à cames moteur, paliers pour moteurs ; silencieux pour

moteurs ; pots d’échappement pour moteurs ; silencieux

d'échappement pour moteurs ; radiateurs et bouchons de radiateurs

pour véhicules ; échappements pour moteurs ; générateurs de courant,

compresseurs et pompes comme pièces de machines et moteurs, et

pièces pour ceux-ci, pour l'agriculture, le compactage, la construction,

la démolition, le conditionnement du sol, la confection de courbes de

niveau, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager,

l'entretien des pelouses, le levage, la propulsion marine, la manutention

des matériaux, l'exploitation minière, le paillage, la distribution de

pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et de gaz, la production de

pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la production

d'électricité, la construction et la réparation

7 des routes, la préparation et la remise en état de sites, le forage de

tunnels, la gestion des déchets et la gestion de la végétation ; paliers ;

blocs, arbres à cames, vilebrequins, culasses de cylindre, filtres pour

moteurs, châssis, injecteurs de carburant, joints métalliques pour

véhicules, chemises, joints électriques, composants de pression pour le

compactage de la terre, la compression de gaz, la démolition, le

conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, à savoir la coupe et l'élagage des arbres,

l'aménagement paysager, l'entretien des pelouses, le levage, la

propulsion marine, la manutention des matériaux, l'exploitation minière,

le paillage, le pavage, la pose des tuyaux, fournir l'électricité aux

opérations de forage pétrolier et gazier, production d'énergie à partir de

moteurs et de générateurs, pompage de pétrole, la gestion des

déchets, et la gestion de la végétation ; treuils ; moteurs pour modèles

réduits de véhicules et/ou voitures jouets électriques sur rails

conducteurs.

12 Véhicules, appareils pour la locomotion par terre, air ou eau, et

pièces de réparation et de remplacement pour les produits

susmentionnés ; Véhicules, appareils pour la locomotion par terre, air

ou eau pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition,

le conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le levage, la

marine, la manutention des matériaux, la démolition de matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution, l’exploration et la

production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la

production d'électricité, la construction et la réparation des routes, la

préparation et la remise en état de sites, la gestion des déchets, l'air et

l'espace, les carrières, les agrégats et le ciment, la gestion de la

végétation, le transport, le gouvernement et la défense ; et pièces de

réparation, de remplacement et remis à neuf pour l’ensemble des

produits susmentionnés ; Véhicules, tracteurs, véhicules et appareils

marins pour la locomotion par terre, air ou eau pour l'agriculture, le

compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol,

la confection de courbes de niveau, le terrassement, la sylviculture,

l'aménagement paysager, le levage, la marine, la manutention des

matériaux, la démolition de matériaux, l'exploitation minière, le paillage,

la distribution, l’exploration et la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

la gestion des déchets, l'air et l'espace, les carrières, les agrégats et le

ciment, la gestion de la végétation, le transport, le gouvernement et la

défense ; et pièces de réparation, de remplacement et remis à neuf

pour l’ensemble des produits susmentionnés ; Véhicules, appareils

pour la locomotion par terre, air ou eau, à savoir camions, camions

hors route, chariots articulés, camions de exploitation souterraine,

chariots élévateurs à fourche avec moteur à combustion interne,

chariots élévateurs électriques à fourches, appareils de manutention de

palettes électriques, appareils de manutention de palettes manuels,

machines à paver à l'asphalte, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses à

froid, compacteurs, chargeurs compacts chenillés et tout-terrain,

abatteuses-groupeuses, machines forestières, porteurs, cueilleuses,

technologie d'extraction en continu (highwall miner), pelles minières

hydrauliques, chargeuses à flèche articulée, machines pour la

manutention de matériaux, niveleuses, machines pour la pose de

tuyaux, recycleuses de chaussée, tracteurs de préparation de chantier,

tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, andaineuses,

ramasseuses-presses, faucheuses à disques et appareils de

conditionnement, faucheuses à barre de coupe et appareils de

conditionnement, accumulateurs de balles, engins de débardage,

chargeurs à direction à glissement, systèmes miniers de convoyage

12 de surface, engins de manutention télescopique, chargeuse sur

rails, engins souterrains pour l'exploitation minière de roche dure,
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engins miniers souterrains à longue taille, systèmes miniers souterrains

pour chambres et piliers, bouteurs sur roues, excavateurs à roue,

chargeuses à roues, décapeuses automotrices, chargeurs à bois,

chargeurs-pelleteuses ; et pièces de réparation, de remplacement et

remis à neuf pour l’ensemble des produits susmentionnés ; éléments

structurels, pièces de réparation, de remplacement et remis à neuf pour

moteurs pour les véhicules précités ; mécanismes de transmission pour

véhicules terrestres et éléments structurels et pièces de réparation et

de remplacement pour ceux-ci ; locomotives ; autorails ; Moteurs pour

véhicules terrestres ; moteurs diesel pour véhicules terrestres,

moteurs-fusées pour la propulsion de véhicules terrestres ; Pièces de

véhicules, à savoir chenilles pour véhicules terrestres sur rails ; circuits

hydrauliques et adapteurs hydrauliques pour connecter les composants

de systèmes hydrauliques dans des véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; rétroviseurs ; rétroviseurs latéraux pour véhicules ;

sièges et ceintures de sécurité pour véhicules ; suspension de sièges,

coussins de sièges et accoudoirs de sièges, tous pour véhicules ;

housses de sièges pour véhicules ajustables ; housses pour

appuie-tête de véhicules ; freins pour véhicules ; garnitures de freins

pour véhicules ; freins à air comprimé pour véhicules terrestres ;

éléments structurels de véhicules terrestres ; appareils hydrauliques

pour outils mobiles de travail fixés aux véhiles et autres que pour

moteurs, à savoir commandes hydrauliques, transmissions

hydrauliques, pompes hydrauliques et amortisseurs hydrauliques ;

pièces et accessoires pour tous les biens susmentionnés vendus à

l’unité avec les biens ; pièces et accessoires pour véhicules terrestres,

à savoir moteurs, bielles pour véhicules, autres que les pièces de

moteurs, transmissions pour véhicules terrestres ; pièces de réparation

et de remplacement pour véhicules terrestres, à savoir une gamme

complète de éléments structurels pour les chariots articulés, camions

sur route ou hors route, machines à paver à l'asphalte,

chargeuses-pelleteuses, fraiseuses à froid, compacteurs, chargeurs

chenillés, bouteurs, pelles à benne traînante, perceuses, pelles,

excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines forestières, porteurs,

cueilleuses, pelles hydrauliques, chargeuses à flèche articulée,

machines pour la manutention de matériaux, niveleuses, machines

pour la pose de tuyaux, recycleuses de chaussée, engins de

débardage, chargeurs à direction à glissement, bouteurs sur roues,

excavateurs à roue pour l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement du sol, la confection de courbes de

niveau, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le

levage, la propulsion marine, la manutention des matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la

12 distribution de pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et de gaz,

la production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la

production d'électricité, la construction et la réparation des routes, la

préparation et la remise en état de sites, le forage de tunnels, et la

gestion de la végétation ; brouettes ; couvre-attache-remorque ;

bavettes garde-boue ; supports pour plaques d'immatriculation ;

housses pour volant de direction de véhicule ; pare-soleil pour

pare-brise d'automobile ; vélos ; tricycles ; scooters ; trottinettes

[véhicules] ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; avertisseurs de

vélos ; sonnettes de vélos ; roues stabilisatrices [vélos].

7 Machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et

générateurs (autres que pour véhicules terrestres) ; accouplements de

machines et composants de transmission (autres que pour véhicules

terrestres), et pièces de réparation, de remplacement et remis à neuf

pour l’ensemble des produits susmentionnés ; Machines,

machines-outils et accessoires connexes, moteurs et générateurs

(autres que pour véhicules terrestres), accouplements de machines et

composants de transmission (autres que pour véhicules terrestres)

pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le

conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le levage, la

marine, la manutention des matériaux, la démolition de matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution, l’exploration et la

production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la

production d'électricité, la construction et la réparation des routes, la

préparation et la remise en état de sites, la gestion des déchets, l'air et

l'espace, les carrières, les agrégats et le ciment, la gestion de la

végétation, le transport, le gouvernement et la défense ; et pièces de

réparation, de remplacement et remis à neuf pour l’ensemble des

produits susmentionnés ; Machines, machines-outils et accessoires

connexes, moteurs et générateurs (autres que pour véhicules

terrestres) ; accouplements de machines et composants de

transmission (autres que pour véhicules terrestres) ; compresseurs

pour machines ; générateurs d'électricité ; pompes pour machines pour

l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le

conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le levage, la

marine, la manutention des matériaux, la démolition de matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution, l’exploration et la

production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la

production d'électricité, la construction et la réparation des routes, la

préparation et la remise en état de sites, la gestion des déchets, l'air et

l'espace, les carrières, les agrégats et le ciment, la gestion de la

végétation, le transport, le gouvernement et la défense ; et pièces de

réparation, de remplacement et remis à neuf pour l’ensemble des

produits susmentionnés ; Machines, machines-outils et accessoires

connexes, moteurs et générateurs (autres que pour véhicules

terrestres), accouplements de machines et composants de

transmission (autres que pour véhicules terrestres) à savoir chariots

articulés, machines à paver à l'asphalte, chargeuses-pelleteuses,

fraiseuses à froid, compacteurs, chargeurs compacts chenillés et

tout-terrain, bouteurs, pelles à benne traînante, perceuses, pelleteuses

électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines

forestières, porteurs, cueilleuses, technologie d'extraction en continu

(highwall miner), pelles minières hydrauliques,

7 chargeuses à flèche articulée, machines pour la manutention de
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matériaux, niveleuses, machines pour la pose de tuyaux, recycleuses

de chaussée, tracteurs de préparation de chantier, engins de

débardage, chargeurs à direction à glissement, systèmes miniers de

convoyage de surface, engins de manutention télescopique, chargeuse

sur rails, engins souterrains pour l'exploitation minière de roche dure,

engins miniers souterrains à longue taille, systèmes miniers souterrains

pour chambres et piliers, bouteurs sur roues, excavateurs à roue,

chargeuses à roues, décapeuses automotrices, chargeurs à bois,

chargeurs-pelleteuses, moteurs marins, moteurs industriels, moteurs

diesel, moteurs diesel pour machines, moteurs hydrauliques ; moteurs

électriques, industriels, diesel pour machines, moteurs hydrauliques ;

générateurs et groupes électrogènes électriques, industriels, diesel, de

gaz et de gaz naturel ; et pièces de réparation, de remplacement et

remis à neuf pour l’ensemble des produits susmentionnés ;

Accessoires, à savoir augures, pelles rétrocaveuses, pinces à balles,

fourches à balles, lames, balais, débroussailleuses, seaux, fraiseuses à

froid, ébrancheuses, têtes d'abattage, faucheuses à fléaux, fourches,

grappins, marteaux, têtes abatteuse-ébrancheuse, bras de

manipulation de matériau, broyeurs, multiprocesseurs, déchiqueteuses,

ameneurs, défonceuses, scies, cisailles, défibreurs d'ensilage,

souffleuses à neige, chasse-neige, pelles à neige, broyeurs de

souches, contre-pelles, rotoculteurs, trancheuses, flèche à treillis,

systèmes de distribution d'eau, treuils, porte-outils intégrés, mâchoires

à découper et fourches à palette adaptés à tout ce qui précède pour le

terrassement, le conditionnement du sol et la manutention des

matériaux ; et pièces de réparation, de remplacement et remis à neuf

pour l’ensemble des produits susmentionnés ; Pièces de machines

pour le compactage, la compression de gaz, la démolition, le

conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, à savoir la coupe et l'élagage des arbres

et des broussailles, le compactage, la démolition, le conditionnement

du sol, la confection de courbes de niveau, le terrassement,

l'aménagement paysager, l'entretien des pelouses, le levage, la

propulsion marine, la manutention des matériaux, l'exploitation minière,

le paillage, le pavage, la pose des tuyaux, fournir l'électricité aux

opérations de forage pétrolier et gazier ; production d'énergie à partir

de moteurs et de générateurs, pompage de pétrole, forage de tunnels,

gestion des déchets, gestion de l'air et de l'espace et de la végétation ;

Bagues d'étanchéité métalliques pour turbomachines et centrifugeuses

; bagues d'étanchéité métalliques pour machines pour l'agriculture, le

compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol,

la confection de courbes de niveau, le terrassement, la sylviculture,

l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la

manutention des matériaux,
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7 Machines, machines-outils et accessoires connexes, moteurs et

générateurs (autres que pour véhicules terrestres) ; accouplements de

machines et composants de transmission (autres que pour véhicules

terrestres), et pièces de réparation, de remplacement et remis à neuf

pour l’ensemble des produits susmentionnés ; Machines,

machines-outils et accessoires connexes, moteurs et générateurs

(autres que pour véhicules terrestres), accouplements de machines et

composants de transmission (autres que pour véhicules terrestres)

pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le

conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le levage, la

marine, la manutention des matériaux, la démolition de matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution, l’exploration et la

production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la

production d'électricité, la construction et la réparation des routes, la

préparation et la remise en état de sites, la gestion des déchets, l'air et

l'espace, les carrières, les agrégats et le ciment, la gestion de la

végétation, le transport, le gouvernement et la défense ; et pièces de

réparation, de remplacement et remis à neuf pour l’ensemble des

produits susmentionnés ; Machines, machines-outils et accessoires

connexes, moteurs et générateurs (autres que pour véhicules

terrestres) ; accouplements de machines et composants de

transmission (autres que pour véhicules terrestres) ; compresseurs

pour machines ; générateurs d'électricité ; pompes pour machines pour

l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le

conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le levage, la

marine, la manutention des matériaux, la démolition de matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution, l’exploration et la

production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la

production d'électricité, la construction et la réparation des routes, la

préparation et la remise en état de sites, la gestion des déchets, l'air et

l'espace, les carrières, les agrégats et le ciment, la gestion de la

végétation, le transport, le gouvernement et la défense ; et pièces de

réparation, de remplacement et remis à neuf pour l’ensemble des

produits susmentionnés ; Machines, machines-outils et accessoires

connexes, moteurs et générateurs (autres que pour véhicules

terrestres), accouplements de machines et composants de

transmission (autres que pour véhicules terrestres) à savoir chariots
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articulés, machines à paver à l'asphalte, chargeuses-pelleteuses,

fraiseuses à froid, compacteurs, chargeurs compacts chenillés et

tout-terrain, bouteurs, pelles à benne traînante, perceuses, pelleteuses

électriques à câbles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines

forestières, porteurs, cueilleuses, technologie d'extraction en continu

(highwall miner), pelles minières hydrauliques,

7 chargeuses à flèche articulée, machines pour la manutention de

matériaux, niveleuses, machines pour la pose de tuyaux, recycleuses

de chaussée, tracteurs de préparation de chantier, engins de

débardage, chargeurs à direction à glissement, systèmes miniers de

convoyage de surface, engins de manutention télescopique, chargeuse

sur rails, engins souterrains pour l'exploitation minière de roche dure,

engins miniers souterrains à longue taille, systèmes miniers souterrains

pour chambres et piliers, bouteurs sur roues, excavateurs à roue,

chargeuses à roues, décapeuses automotrices, chargeurs à bois,

chargeurs-pelleteuses, moteurs marins, moteurs industriels, moteurs

diesel, moteurs diesel pour machines, moteurs hydrauliques ; moteurs

électriques, industriels, diesel pour machines, moteurs hydrauliques ;

générateurs et groupes électrogènes électriques, industriels, diesel, de

gaz et de gaz naturel ; et pièces de réparation, de remplacement et

remis à neuf pour l’ensemble des produits susmentionnés ;

Accessoires, à savoir augures, pelles rétrocaveuses, pinces à balles,

fourches à balles, lames, balais, débroussailleuses, seaux, fraiseuses à

froid, ébrancheuses, têtes d'abattage, faucheuses à fléaux, fourches,

grappins, marteaux, têtes abatteuse-ébrancheuse, bras de

manipulation de matériau, broyeurs, multiprocesseurs, déchiqueteuses,

ameneurs, défonceuses, scies, cisailles, défibreurs d'ensilage,

souffleuses à neige, chasse-neige, pelles à neige, broyeurs de

souches, contre-pelles, rotoculteurs, trancheuses, flèche à treillis,

systèmes de distribution d'eau, treuils, porte-outils intégrés, mâchoires

à découper et fourches à palette adaptés à tout ce qui précède pour le

terrassement, le conditionnement du sol et la manutention des

matériaux ; et pièces de réparation, de remplacement et remis à neuf

pour l’ensemble des produits susmentionnés ; Pièces de machines

pour le compactage, la compression de gaz, la démolition, le

conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, à savoir la coupe et l'élagage des arbres

et des broussailles, le compactage, la démolition, le conditionnement

du sol, la confection de courbes de niveau, le terrassement,

l'aménagement paysager, l'entretien des pelouses, le levage, la

propulsion marine, la manutention des matériaux, l'exploitation minière,

le paillage, le pavage, la pose des tuyaux, fournir l'électricité aux

opérations de forage pétrolier et gazier ; production d'énergie à partir

de moteurs et de générateurs, pompage de pétrole, forage de tunnels,

gestion des déchets, gestion de l'air et de l'espace et de la végétation ;

Bagues d'étanchéité métalliques pour turbomachines et centrifugeuses

; bagues d'étanchéité métalliques pour machines pour l'agriculture, le

compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol,

la confection de courbes de niveau, le terrassement, la sylviculture,

l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la

manutention des matériaux,

7 l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

le forage de tunnels, et la gestion de la végétation ; joints métalliques

pour machines pour l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement du sol, la confection de courbes de

niveau, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le

levage, la propulsion marine, la manutention des matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

le forage de tunnels, et la gestion de la végétation ; Une gamme

complète de pièces de moteur pour chargeurs-pelleteuses, chargeurs à

direction à glissement, chargeurs tout-terrain, porte-outils intégrés,

chargeuses à roues, excavateur à chenilles, excavateurs à roue, pelles

avant, appareils de manutention télescopiques, machines pour la

manutention de matériaux sur rails, machines pour la manutention de

matériaux à roues, tracteurs à chenilles, machines pour la pose de

tuyaux, chargeuses à chenilles, compacteurs de décharges, pieux de

compactage, bouteurs sur roues, niveleuses, tracteurs industriels,

décapeuses automotrices, machines forestières, engins de débardage

chenillés, engins de débardage sur roues, batteuses-groupeuses

chenillées, abatteuses-groupeuses sur roues, porteurs, cueilleuses

chenillées, chargeuses à flèche articulée, compacteurs de sol vibrants,

pieux de compactage, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs

pneumatiques, machines à paver à l'asphalte, asphalteuses sur rails,

chape de béton, fraiseuses à froid, recycleuses de chaussée,

élévateurs d'andains, stabilisateurs de sol, chargeuses de exploitation

souterraine, machines pour la manutention des déchets, tarières,

accumulateurs de balles, lames, balais, débroussailleuses, seaux,

tondeuses, fourches, grappins, marteaux, têtes

abatteuse-ébrancheuse, broyeurs, déchiqueteuses, ameneurs,

défonceuses, scies, cisailles, défibreurs, souffleuses, charrues,

broyeurs de souches, contre-pelles, rotoculteurs, trancheuses, treuils et

systèmes de distribution d'eau ; moteurs, à l'exception des moteurs

pour véhicules terrestres ; accouplements de machines et composants

de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres ;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement, à

savoir pinces à balles, fourches à balles, broyeurs, ameneurs,

rotoculteurs, trancheuses pour l'agriculture, le compactage, la

construction, la démolition, le conditionnement du sol, la confection de

courbes de niveau, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement

paysager,

7 le levage, la propulsion marine, la manutention des matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le
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pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

le forage de tunnels, et la gestion de la végétation ; accouplements de

machines et composants de transmission à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres ; soupapes en tant que pièces de machines ;

bougies d'allumage ; filtres à air et à gaz comme pièces de machines

ou de moteurs à usage mécanique ; ensembles d'admission et

d'échappement d'air pour moteurs ; régulateurs d'eau en tant que

pièces de machines ; filtres à huile ; accouplements pour machines ;

démarreurs pour moteurs ; pompes électriques ; courroies pour

machines ; lames comme pièces de machines ; accessoires pour

véhicules, à savoir godets à grappins pour déplacer la terre et les

objets en vrac ; buses de carburant pour moteur à combustion ;

séparateurs d'eau pour moteurs ; réchauffeurs de carburant pour

moteurs ; condenseurs à air ; alternateurs pour véhicules terrestres ;

paliers antifriction pour machines ; coussinets antifriction pour

machines ; dispositifs antipollution pour moteurs ; arbres pour

machines ; anneaux à billes pour roulements de machines, à savoir

pour les chariots articulés, camions sur route ou hors route, machines à

paver à l'asphalte, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses à froid,

compacteurs, chargeurs chenillés, bouteurs, pelles à benne traînante,

perceuses, pelles, excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines

forestières, porteurs, cueilleuses, pelles hydrauliques, chargeuses à

flèche articulée, machines pour la manutention de matériaux,

niveleuses, machines pour la pose de tuyaux, recycleuses de

chaussée, engins de débardage, chargeurs à direction à glissement,

bouteurs sur roues, excavateurs à roue pour l'agriculture, le

compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol,

la confection de courbes de niveau, le terrassement, l'aménagement

forestier, le levage, la propulsion marine, la manutention des matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution de pétrole et de gaz,

l’exploration de pétrole et de gaz, la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

le forage de tunnels, et la gestion de la végétation ; chaises de paliers

pour machines ; paliers pour moteurs ; garnitures de frein pour

machines, autres que pour véhicules ; segments de frein pour

machines, autres que pour véhicules ; sabots de frein pour machines,

autres que pour véhicules ; carburateurs ; machines d’air comprimé ;

pompes d’air comprimé ; Bielles pour machines et moteurs ; câbles de

commande en tant que pièces de machines ou moteurs ; générateurs

de courant ; culasses

7 de cylindre pour moteurs ; cylindres pour machines ; cylindres pour

moteurs ; outil de forage de centrage en tant que pièces de machines ;

têtes de forage en tant que pièces de machines ; perceuses

mécaniques ; courroies pour générateurs électriques, diesel, de gaz et

de gaz naturel ; générateurs électriques, diesel, de gaz et de gaz

naturel ; courroies pour moteurs ; ventilateurs pour moteurs ; dispositifs

de transfert du combustible pour moteurs à combustion interne, à

savoir pompes à carburant ; engrenages de transmission pour

machines, autres que pour véhicules terrestres ; protections en tant

que pièces de machines ; marteaux en tant que pièces de machines ;

marteaux hydrauliques ; pompes de graissage ; graisseurs en tant que

pièces de machines ; volants de machines ; pistons pour moteurs ;

poulies en tant que pièces de machines ; pompes électriques ;

démultiplicateurs, autres que pour véhicules terrestres ; accouplements

d'arbres pour machines ; paliers pour arbres de transmission en tant

que pièces de machines ; surcompresseurs pour moteurs ;

turbocompresseurs pour moteurs ; chaînes et arbres de transmission,

autres que pour véhicules terrestres ; turbocompresseurs ; pièces et

accessoires pour tous les biens susmentionnés vendus à l’unité avec

les biens ; pièces de moteur mécaniques pour véhicules terrestres,

machines agricoles et machines de terrassement, à savoir moteurs de

démarrage, alternateurs, pistons, culasses de cylindre, pièces du

système de refroidissement, à savoir pompes d'eau pour véhicules

terrestres, pompes d'eau pour moteurs, refroidisseurs d'huile pour

moteurs, radiateurs, échangeurs de chaleur pour moteurs et

ventilateurs pour moteurs, turbocompresseurs, pièces du système de

lubrification, à savoir pompes à huile pour véhicules terrestres, pompes

à huile pour moteurs, joints métalliques et non métalliques pour

moteurs, joints métalliques et non métalliques de véhicules, joints pour

moteurs à combustion interne, accouplements d'arbres pour machines,

engrenages pour machines, engrenages pour moteurs pour machines,

arbres pour moteurs, compresseurs d’air et blocs ; vilebrequins pour

moteurs, arbres à cames moteur, paliers pour moteurs ; silencieux pour

moteurs ; pots d’échappement pour moteurs ; silencieux

d'échappement pour moteurs ; radiateurs et bouchons de radiateurs

pour véhicules ; échappements pour moteurs ; générateurs de courant,

compresseurs et pompes comme pièces de machines et moteurs, et

pièces pour ceux-ci, pour l'agriculture, le compactage, la construction,

la démolition, le conditionnement du sol, la confection de courbes de

niveau, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager,

l'entretien des pelouses, le levage, la propulsion marine, la manutention

des matériaux, l'exploitation minière, le paillage, la distribution de

pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et de gaz, la production de

pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la production

d'électricité, la construction et la réparation

7 des routes, la préparation et la remise en état de sites, le forage de

tunnels, la gestion des déchets et la gestion de la végétation ; paliers ;

blocs, arbres à cames, vilebrequins, culasses de cylindre, filtres pour

moteurs, châssis, injecteurs de carburant, joints métalliques pour

véhicules, chemises, joints électriques, composants de pression pour le

compactage de la terre, la compression de gaz, la démolition, le

conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, à savoir la coupe et l'élagage des arbres,

l'aménagement paysager, l'entretien des pelouses, le levage, la

propulsion marine, la manutention des matériaux, l'exploitation minière,

le paillage, le pavage, la pose des tuyaux, fournir l'électricité aux

opérations de forage pétrolier et gazier, production d'énergie à partir de

moteurs et de générateurs, pompage de pétrole, la gestion des
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déchets, et la gestion de la végétation ; treuils ; moteurs pour modèles

réduits de véhicules et/ou voitures jouets électriques sur rails

conducteurs.

12 Véhicules, appareils pour la locomotion par terre, air ou eau, et

pièces de réparation et de remplacement pour les produits

susmentionnés ; Véhicules, appareils pour la locomotion par terre, air

ou eau pour l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition,

le conditionnement du sol, la confection de courbes de niveau, le

terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le levage, la

marine, la manutention des matériaux, la démolition de matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la distribution, l’exploration et la

production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la

production d'électricité, la construction et la réparation des routes, la

préparation et la remise en état de sites, la gestion des déchets, l'air et

l'espace, les carrières, les agrégats et le ciment, la gestion de la

végétation, le transport, le gouvernement et la défense ; et pièces de

réparation, de remplacement et remis à neuf pour l’ensemble des

produits susmentionnés ; Véhicules, tracteurs, véhicules et appareils

marins pour la locomotion par terre, air ou eau pour l'agriculture, le

compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol,

la confection de courbes de niveau, le terrassement, la sylviculture,

l'aménagement paysager, le levage, la marine, la manutention des

matériaux, la démolition de matériaux, l'exploitation minière, le paillage,

la distribution, l’exploration et la production de pétrole et de gaz, le

pavage, la pose des tuyaux, la production d'électricité, la construction

et la réparation des routes, la préparation et la remise en état de sites,

la gestion des déchets, l'air et l'espace, les carrières, les agrégats et le

ciment, la gestion de la végétation, le transport, le gouvernement et la

défense ; et pièces de réparation, de remplacement et remis à neuf

pour l’ensemble des produits susmentionnés ; Véhicules, appareils

pour la locomotion par terre, air ou eau, à savoir camions, camions

hors route, chariots articulés, camions de exploitation souterraine,

chariots élévateurs à fourche avec moteur à combustion interne,

chariots élévateurs électriques à fourches, appareils de manutention de

palettes électriques, appareils de manutention de palettes manuels,

machines à paver à l'asphalte, chargeuses-pelleteuses, fraiseuses à

froid, compacteurs, chargeurs compacts chenillés et tout-terrain,

abatteuses-groupeuses, machines forestières, porteurs, cueilleuses,

technologie d'extraction en continu (highwall miner), pelles minières

hydrauliques, chargeuses à flèche articulée, machines pour la

manutention de matériaux, niveleuses, machines pour la pose de

tuyaux, recycleuses de chaussée, tracteurs de préparation de chantier,

tracteurs agricoles, moissonneuses-batteuses, andaineuses,

ramasseuses-presses, faucheuses à disques et appareils de

conditionnement, faucheuses à barre de coupe et appareils de

conditionnement, accumulateurs de balles, engins de débardage,

chargeurs à direction à glissement, systèmes miniers de convoyage

12 de surface, engins de manutention télescopique, chargeuse sur

rails, engins souterrains pour l'exploitation minière de roche dure,

engins miniers souterrains à longue taille, systèmes miniers souterrains

pour chambres et piliers, bouteurs sur roues, excavateurs à roue,

chargeuses à roues, décapeuses automotrices, chargeurs à bois,

chargeurs-pelleteuses ; et pièces de réparation, de remplacement et

remis à neuf pour l’ensemble des produits susmentionnés ; éléments

structurels, pièces de réparation, de remplacement et remis à neuf pour

moteurs pour les véhicules précités ; mécanismes de transmission pour

véhicules terrestres et éléments structurels et pièces de réparation et

de remplacement pour ceux-ci ; locomotives ; autorails ; Moteurs pour

véhicules terrestres ; moteurs diesel pour véhicules terrestres,

moteurs-fusées pour la propulsion de véhicules terrestres ; Pièces de

véhicules, à savoir chenilles pour véhicules terrestres sur rails ; circuits

hydrauliques et adapteurs hydrauliques pour connecter les composants

de systèmes hydrauliques dans des véhicules ; avertisseurs sonores

pour véhicules ; rétroviseurs ; rétroviseurs latéraux pour véhicules ;

sièges et ceintures de sécurité pour véhicules ; suspension de sièges,

coussins de sièges et accoudoirs de sièges, tous pour véhicules ;

housses de sièges pour véhicules ajustables ; housses pour

appuie-tête de véhicules ; freins pour véhicules ; garnitures de freins

pour véhicules ; freins à air comprimé pour véhicules terrestres ;

éléments structurels de véhicules terrestres ; appareils hydrauliques

pour outils mobiles de travail fixés aux véhiles et autres que pour

moteurs, à savoir commandes hydrauliques, transmissions

hydrauliques, pompes hydrauliques et amortisseurs hydrauliques ;

pièces et accessoires pour tous les biens susmentionnés vendus à

l’unité avec les biens ; pièces et accessoires pour véhicules terrestres,

à savoir moteurs, bielles pour véhicules, autres que les pièces de

moteurs, transmissions pour véhicules terrestres ; pièces de réparation

et de remplacement pour véhicules terrestres, à savoir une gamme

complète de éléments structurels pour les chariots articulés, camions

sur route ou hors route, machines à paver à l'asphalte,

chargeuses-pelleteuses, fraiseuses à froid, compacteurs, chargeurs

chenillés, bouteurs, pelles à benne traînante, perceuses, pelles,

excavatrices, abatteuses-groupeuses, machines forestières, porteurs,

cueilleuses, pelles hydrauliques, chargeuses à flèche articulée,

machines pour la manutention de matériaux, niveleuses, machines

pour la pose de tuyaux, recycleuses de chaussée, engins de

débardage, chargeurs à direction à glissement, bouteurs sur roues,

excavateurs à roue pour l'agriculture, le compactage, la construction, la

démolition, le conditionnement du sol, la confection de courbes de

niveau, le terrassement, la sylviculture, l'aménagement paysager, le

levage, la propulsion marine, la manutention des matériaux,

l'exploitation minière, le paillage, la

12 distribution de pétrole et de gaz, l’exploration de pétrole et de gaz,

la production de pétrole et de gaz, le pavage, la pose des tuyaux, la

production d'électricité, la construction et la réparation des routes, la

préparation et la remise en état de sites, le forage de tunnels, et la

gestion de la végétation ; brouettes ; couvre-attache-remorque ;

bavettes garde-boue ; supports pour plaques d'immatriculation ;

housses pour volant de direction de véhicule ; pare-soleil pour
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pare-brise d'automobile ; vélos ; tricycles ; scooters ; trottinettes

[véhicules] ; pompes à air [accessoires de véhicules] ; avertisseurs de

vélos ; sonnettes de vélos ; roues stabilisatrices [vélos].

(300) JM, 2018-08-03 00:00:00.0, 75592

196674
(151) 06/09/2018

(180) 06/09/2028

(732) JASCOM SA

RUE JAAFAR IBNOU HABIB RES ALMACHRIK BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196691
(151) 07/09/2018

(180) 07/09/2028

(732) MED CAPITAL S.A.R.L.

18 AVENUE OMAR IBN KHATTAB APPT N°2 AGDAL

RABAT

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;

fruits congelés" qui sont d'origine marocaine.

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; fruits frais"qui sont

d'origine marocaine.

(300)

196752
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) SYAF LUBRIFIANTS

LOT ELWAFAA IMM 340 N° 1 ROUTE DE SALA EL JADIDA

KARIA

SALE

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

196782
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) SOUTH BIO CLIMATIC LIFE

RDC N° 6 ASGOUNE QUARTIER ADMINISTRATIF AMIZMIZ

MARRAKECH

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

196801
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) univers petfood

13, Rue Ahmed El Majjati, Résidence les Alpes, 1er étage N°8,

Maarif,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

196802
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) Univers petfood

13, Rue Ahmed El Majjati, Résidence les Alpes, 1er étage N°8,

Maarif,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

196803
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) UNIVERS PETFOOD

13, Rue Ahmed El MAJJATI, Résidence les Alpes ,1 èr étage

n°8, MAARIF,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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)

196814
(151) 13/09/2018

(180) 13/09/2028

(732) ARABICA EVENT MARRAKECH

RESIDENCE IBN ATIYA 2 EME ETAGE N 7 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591) vert nature, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

196861
(151) 16/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) ESTHERAN

75, BD 11 janvier 1er étage N° 169

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

196862
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) ARABICA EVENT MARRAKECH

RESIDENCE IBN ATIYA 2 EME ETAGE N 7 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591) vert nature, Rouge, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

196881
(151) 17/09/2018

(180) 17/09/2028

(732) ELBILALI KHALID

DR CHIAHNA SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) VERT C100M0J100N80,
(511)

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie

(300)

196895
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) BOUMARAAHMED

RUE 5 N° 7 IZOURANE IMINTANOUTE

MA

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

3 -produits de nettoyage -eau de javel -lessives -savons -shampoings

(300)

196917
(151) 19/09/2018

(180) 19/09/2028

(732) USINE FOL ALJAZEERA DE PARFUMS ET DE COSMETIQUE

RYAD HAY AL BATHAE KSSARIAT ALLMASAYRI AVENUE

HIRAJ KUAIT

KW

(591)

(511)

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

dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196958
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SOCIETE ALAMI HAMEDANE

CENTRE COMMERCIAL ALMOGAR AV MEHDI BENBARKA

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Moutarde,
(511)

3 SAVON, GHASSOUL A USAGE COSMETIQUE, EAU DE ROSE,

EAU DE FLEUR D'ORANGER, HUILES ESSENTIELS.

29 HUILE D'OLIVE, HUILE D'ARGAN ALIMENTAIRE, CONFITURE,

PATES A TARTINER A BASE DE PRODUITS LAITIERS, JUS DE

FRUITS SECS A USAGE CULINAIRE, AMLOU.
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30 MIELS

(300)

196959
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) SOCIETE ALAMI HAMEDANE

CENTRE COMMERCIAL ALMOGAR AV MEHDI BENBARKA

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

3 SAVON, GHASSOUL A USAGE COSMETIQUE, EAU DE ROSE,

EAU DE FLEUR D'ORANGER, HUILES ESSENTIELS.

29 HUILE D'OLIVE, HUILE D'ARGAN ALIMENTAIRE, CONFITURE,

PATES A TARTINER A BASE DE PRODUITS LAITIERS, JUS DE

FRUITS SECS A USAGE CULINAIRE, AMLOU.

30 MIELS.

(300)

196961
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) START COPY.RU

Lotissement etoile du centre 4° Ait Ouallal

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 PRODUIT COSMÉTIQUE, HUILE ESSENTIELLE D’ARGAN,

SAVONS.

(300)

196962
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) INVESTMENT WAY

46 AVENUE OKBA N° 2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

36 Affaires immobilières.

(300)

196973
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) NUTS & CHIPS

RES. YASMINE 1 RDC RUE HACHIMI KOSTALI ET RAIS

ACHOUR KEBIBAT

RABAT

MA

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

30 Préparations faites de céréales; chips à base de mais.

(300)

196974
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) NUTS & CHIPS

RES. YASMINE 1 RDC RUE HACHIMI KOSTALI ET RAIS

ACHOUR KEBIBAT

RABAT

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

30 Préparations faites de céréales; chips à base de mais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196975
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) NUTS & CHIPS

RES. YASMINE 1 RDC RUE HACHIMI KOSTALI ET RAIS

ACHOUR KEBIBAT

RABAT

MA

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

30 Préparations faites de céréales; chips à base de céréales.

(300)

196976
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) BENBIHI TARIK

RESID IBN KHALDOUN 1 IMM C4 APPT 4

MEKNES

MA

(591) Bleu, Mauve,
(511)

44 SERVICES MÉDICAUX; SERVICES DE KINÉSITHÉRAPIE.

(300)

197008
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) GOPPION TEC

HAY NAHDA AV MOHAMED V IMM15 MAG2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

30 Café.

(300)

197009
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) GOPPION TEC

HAY NAHDA AV MOHAMED V IMM15 MAG2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

30 Café.

(300)

197016
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) COIN DE CHINE

91 RUE FERHAT HACHAD

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

21 ARTICLES DE CUISINE EN PORCELAINE.

(300)

197033
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(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 .

38 Télécommunications .

(300)

197034
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) MAYMOUNA SERVICES FINANCIERS

IMM. SARAY 4 EME ETAGE ANNNGLE BOULEVARD RIAD

ET AVENUE AL ARZ HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

197042
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) SHARQIAA AL MOUNAWARA

CHEZ PLANK N° 21 PLACE ABOU BAKER ESSEDIK APPT.

N° 8 AGDAL

RABAT

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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

197044
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) SOCIETE GOLD EXPERIANCE LEADER

N°7 LOTISSEMENT NARJIS ENNAIM 6B

MEKNES

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)
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41 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

197046
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) SMART ORGANIZATIONS SYSTEMS

LOT SAID HAJJI BLOC 2 RES AL ARABIA IMM A N 8

SALE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

197059
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) Mansolya

6 rue Dayet Aoua, appt.16, Agdal

RABAT

MA

(591) Blanc, Kaki, NOIR,
(511)

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

services de snack-bars; services de traiteurs

(300)

197065
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) BAHIA FRUITS

109 AVENUE ABDELKARIM ELKHATABI APPT 43

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)

197069
(151) 24/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) SALIHY Mouhcine

GOLF CITY IMM 56 APT 7 VILLE VERTE BOUSKOURA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

SALIHY Fouad

GOLF CITY IMM 67 APT 2 VILLE VERTE BOUSKOURA

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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 .

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 .

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)

197080
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF DE MEKNES BASKETBALL

(ASS. CODM BASKETBALL)

PLACE AMIR ABDELKADER V.N

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

197103
(151) 25/09/2018

(180) 25/09/2028

(732) ILS PHARMA

405-413, 500 Blvd Cartier west , Laval H7V 5B7 Quebec

CA

(591) Bleu, Jaune Moutarde,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

197115
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) ADIAN DEMENAGEMENT

BLOC 2 IMM. 5 N° 14 EL MASSIRA 3 AV. EL MAJD CYM

RABAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
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(511)

39 DEMENAGEMENT/ DEMENAGEMENT DE MOBILIER

(300)

197118
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) LARAQUIGHITA

ETG 3, APT 7, RES KAWTAR NR 18 RUE DE LA

FRATERNITE 20100

CASABLANCA

MA

(591) jaune100%, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Vert, Marron,
Beige, Vert,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX ; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR

NETTOYER,POLIR,DÉGRAISSER ET ABRASER.

8 OUTILS ET INSTRUMENTS À MAIN A FONCTIONNEMENT

MANUEL; COUTELLERIE, FOURCHETTES ET CUILLERS; ARMES

BLANCHES; RASOIRS .

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,A L'EXCEPTION

DES PINCEAUX;MATÉRIAUX POUR LA BROSSERIE; MATÉRIEL DE

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

VERRE DE CONSTRUCTION;VERRERIE,PORCELAINE ET

FAIENCE

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

SÉCHÉS ET CUITS; GELÉES, CONFITURES, COMPOTES; ŒUFS;

LAIT,FROMAGE,BEURRE,YAOURT ET AUTRES PRODUITS

LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE ALIMENTAIRE.

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

ALIMENTAIRES ET NOUILLES;TAPIOCA ET SAGOU;FARINES ET

PRÉPARATION FAITES DE CÉRÉALES;PAIN,PÂTISSERIES ET

CONFISERIES; CHOCOLAT;CRÈMES GLACÉE,SORBETS ET

AUTRES GLACES ALIMENTAIRES ;SUCRE,MIEL,SIROP DE

MÉLASSE;LEVURE,POUDRE POUR FAIRE

LEVER;SEL,ASSAISONNEMENTS,ÉPICES,HERBES

CONSERVÉES;VINAIGRE,SAUCES ET AUTRES

CONDIMENTS;GLACES A RAFRAICHIR .

(300)

197121
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) MAYMOUNA SERVICES FINANCIERS

IMM. SARAYA 4 EME ETAGE ANGLE BD. RIAD ET AV. AL

ARZ HY. RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

197122
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) POLMARC INTERNATIONAL

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MEUBLES, GLACES (MIROIRS), CADRES; PRODUITS NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES, BOIS, LIÈGE, ROSEAU,

JONC, OSIER, CORNE, OS, IVOIRE, BALEINE, ÉCAILLE, AMBRE,

NACRE, ÉCUME DE MER, SUCCÉDANÉS DE TOUTES CES

MATIÈRES OU EN MATIERES PLASTIQUES.

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA
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CUISINE; PEIGNES ET ÉPONGES; BROSSES ( À L’EXCEPTION

DES PINCEAUX); MATÉRIAUX POUR LA BROSSERIE; MATÉRIEL

DE NETTOYAGE; PAILLE DE FER; VERRE BRUT OU MI-OUVRÉ, (À

L’EXCEPTION DU VERRE DE CONSTRUCTION); VERRERIE,

PORCELAINE ET FAÏENCE NON COMPRISES DANS D'AUTRES

CLASSES.

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

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

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU.

(300)

197123
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) POLMARC INTERNATIONAL

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

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

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

44 SERVICES MÉDICAUX; SERVICES VÉTÉRINAIRES; SOINS

D’HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ POUR ÊTRES HUMAINS OU POUR

ANIMAUX; SERVICES D’AGRICULTURE, D’HORTICULTURE ET DE

SYLVICULTURE .

(300)

197124
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) SAMA MOROCCO HOLDING

JAMILA 7 RUE 23 N 18-20 CITE JMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MOBILIER D’INTÉRIEURS ET D’EXTÉRIEUR NOTAMMENT

MOBILIER Y COMPRIS CHAISES FAUTEUILS TABLES VERRIÈRES

ET TABLES ROULANTES DE BOISSON.

(300)

197134
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) STE CAMPION

AL AZHAR GH56B IMM 50 APPT 07 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 MOTEURS DE BICYCLETTE; MOTEURS DE MOTOCYCLE;

BÂTIS DE MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES; CAPOTS

DE MOTEURS POUR VÉHICULES; MOTEURS À RÉACTION POUR

VÉHICULES TERRESTRES; MOTEURS ÉLECTRIQUES POUR

VÉHICULES TERRESTRES, MOTEURS POUR VÉHICULES

TERRESTRES; BIELLES POUR VÉHICULES TERRESTRES,

AUTRES QUE PARTIES DE MOTEURS; CARTERS POUR

ORGANES DE VÉHICULES TERRESTRES AUTRES QUE POUR

MOTEURS; BICYCLETTES; BÉQUILLES DE BICYCLETTE;

BICYCLETTES ÉLECTRIQUES, CADRES DE BICYCLETTE;

CHAÎNES DE BICYCLETTE; ENGRENAGES POUR BICYCLETTES;

FREINS DE BICYCLETTE; GUIDONS DE BICYCLETTE;

MANIVELLES DE BICYCLETTE; PÉDALES DE BICYCLETTE, PNEUS

DE BICYCLETTE; REMORQUES DE BICYCLETTE; ROUES DE

BICYCLETTE; SELLES DE BICYCLETTE; SONNETTES DE

BICYCLETTES; CHAMBRES À AIR POUR PNEUS DE BICYCLETTE,

COFFRES SPÉCIAUX POUR BICYCLETTES; GARDE-BOUES DE

BICYCLETTE; HOUSSES DE SELLE POUR BICYCLETTES; JANTES

POUR ROUES DE BICYCLETTE; MOYEUX POUR ROUES DE

BICYCLETTE; PANIERS SPÉCIAUX POUR BICYCLETTES;
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PARE-JUPES POUR BICYCLETTES; PNEUS SANS CHAMBRE

POUR BICYCLETTES; POMPES POUR PNEUS DE BICYCLETTE;

RAYONS POUR ROUES DE BICYCLETTE; REMORQUES POUR LE

TRANSPORT DE BICYCLETTES; SACOCHES SPÉCIALES POUR

BICYCLETTES, AMORTISSEURS POUR AUTOMOBILES;

AMORTISSEURS DE SUSPENSION POUR VÉHICULES; RESSORTS

AMORTISSEURS POUR VÉHICULES; ANTIVOLS POUR

VÉHICULES; ARROSEUSES [VÉHICULES]; CAISSONS

[VÉHICULES]; CAPOTES DE VÉHICULES; CHÂSSIS DE

VÉHICULES, COUCHETTES POUR VÉHICULES; FOURGONS

[VÉHICULES]; FREINS DE VÉHICULES; HOUSSES DE VÉHICULES;

MARCHEPIEDS DE VÉHICULES: PORTES DE VÉHICULES;

REMORQUES [VÉHICULES); ROUES DE VÉHICULES; SIÈGES DE

VÉHICULES; SPOILERS POUR VÉHICULES; TRAÎNEAUX

[VÉHICULES];TRAINS POUR VÉHICULES; TROTTINETTES

[VÉHICULES]; VÉHICULES BLINDÉS; VÉHICULES AÉRIENS;

VÉHICULES ÉLECTRIQUES; VÉHICULES FRIGORIFIQUES;

VÉHICULES NAUTIQUES; VÉHICULES SPATIAUX;VITRES DE

VÉHICULES; VOLANTS POUR VÉHICULES; ACCOUPLEMENTS

POUR VÉHICULES TERRESTRES; ALARMES ANTIVOL POUR

VÉHICULES; ANTIDÉRAPANTS POUR BANDAGES DE VÉHICULES;

APPUIE-TÈTE POUR SIÈGES DE VÉHICULES; ARBRES DE

TRANSMISSION POUR VÉHICULES TERRESTRES; ATTELAGES

DE REMORQUES POUR VÉHICULES; AVERTISSEURS DE

MARCHE ARRIÈRE POUR VÉHICULES; AVERTISSEURS

SONORES POUR VÉHICULES; BANDAGES PLEINS POUR ROUES

DE VÉHICULE; BANDAGES DE ROUES POUR VÉHICULES;

BARRES DE TORSION POUR VÉHICULES; BOÎTES DE VITESSES

POUR VÉHICULES TERRESTRES; BOUCHONS POUR

RÉSERVOIRS DE CARBURANT DE VÉHICULE, BRAS DE

SIGNALISATION POUR VÉHICULES; CEINTURES DE SÉCURITÉ

POUR SIÈGES DE VÉHICULES; CHAÎNES DE COMMANDE POUR

VÉHICULES TERRESTRES

12 CHAÎNES MOTRICES POUR VÉHICULES TERRESTRES,

CIRCUITS HYDRAULIQUES POUR VÉHICULES;

CONVERTISSEURS DE COUPLE POUR VÉHICULES

TERRESTRES; CORNETS AVERTISSEURS POUR VÉHICULES;

DISPOSITIFS ANTI ÉBLOUISSANTS POUR VÉHICULES; ÉCROUS

POUR ROUES DE VÉHICULES; EMBRAYAGES POUR VÉHICULES

TERRESTRES; DISQUES DE FREINS POUR VÉHICULES;

ENGRENAGES POUR VÉHICULES TERRESTRES; GARNITURES

DE FREINS POUR VÉHICULES ;GARNITURES INTÉRIEURES DE

VÉHICULES [CAPITONNAGE]; HARNAIS DE SÉCURITÉ POUR

SIÈGES DE VÉHICULES; HOUSSES POUR SIÈGES DE

VÉHICULES; HOUSSES POUR VOLANTS DE VÉHICULES; JANTES

DE ROUES DE VÉHICULES; LEVIERS DE COMMANDE POUR

VÉHICULES; MACHINES MOTRICES POUR VÉHICULES

TERRESTRES; MÉCANISMES DE PROPULSION POUR VÉHICULES

TERRESTRES; MÉCANISMES DE TRANSMISSION POUR

VÉHICULES TERRESTRES; MOYEUX DE ROUES DE

VÉHICULES;PARE-CHOCS DE VÉHICULES; PLOMBS POUR

L’ÉQUILIBRAGE DES ROUES DE VÉHICULES; POMPES À AIR

[ACCESSOIRES DE VÉHICULES]; PORTE-BAGAGES POUR

VÉHICULES; RAYONS DE ROUES DE VÉHICULES; RESSORTS DE

SUSPENSION POUR VÉHICULES; RÉTROVISEURS LATÉRAUX

POUR VÉHICULES; ROUES LIBRES POUR VÉHICULES

TERRESTRES: ROULETTES POUR CHARIOTS [VÉHICULES];

SABOTS DE FREINS POUR VÉHICULES; SEGMENTS DE FREINS

POUR VÉHICULES; SIÈGES DE SÉCURITÉ POUR ENFANTS POUR

VÉHICULES; TURBINES POUR VÉHICULES TERRESTRES;

VÉHICULES MILITAIRES DE TRANSPORT; VALVES DE BANDAGES

POUR VÉHICULES; VÉHICULES TÉLÉCOMMANDÉS AUTRES QUE

JOUETS; HAYONS ÉLÉVATEURS [PARTIES DE VÉHICULES

TERRESTRES]. VÉHICULES TÉLÉGUIDÉS POUR INSPECTIONS

SOUS-MANNES; VÉHICULES À LOCOMOTION PAR TERRE, PAR

AIR, PAR EAU ET SUR RAIL; VÉHICULES SOUS-MARINS

AUTONOMES POUR L’INSPECTION DE FONDS MARINS;

ESSUIE-GLACE, ESSUIE-GLACE POUR PHARES; CHAINES

ANTIDÉRAPANTES; CHAÎNES DE MOTOCYCLE; CHAÎNES POUR

AUTOMOBILES.

(300)

197136
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) VALY TRACK

03 RUE AIT OURIR ETG 2 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 INSTRUMENTS DE PESAGE ET DE MESURE.

37 RÉPARATION,SERVICE D'INSTALLATION DES INSTRUMENTS

DE PESAGE ET DE MESURE.

(300)

197137
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA
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MA

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

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L’INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES À L’ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES À L’ÉTAT

BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX; PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À

CONSERVER LES ALIMENTS; MATIÈRES TANNANTES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS À L’INDUSTRIE .

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, ET VÉTÉRINAIRES;

PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; 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

D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES, HERBICIDES .

44 SERVICES MÉDICAUX; SERVICES VÉTÉRINAIRES; SOINS

D’HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ POUR ÊTRES HUMAINS OU POUR

ANIMAUX; SERVICES D’AGRICULTURE, D’HORTICULTURE ET DE

SYLVICULTURE .

(300)

197138
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

MA

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

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L’INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES À L’ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES À L’ÉTAT

BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX; PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À

CONSERVER LES ALIMENTS; MATIÈRES TANNANTES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS À L’INDUSTRIE .

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; 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 D’ANIMAUX NUISIBLES;

FONGICIDES, HERBICIDES .

44 SERVICES MÉDICAUX; SERVICES VÉTÉRINAIRES; SOINS

D’HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ POUR ÊTRES HUMAINS OU POUR

ANIMAUX; SERVICES D’AGRICULTURE, D’HORTICULTURE ET DE

SYLVICULTURE .

(300)

197139
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

MA

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

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L’INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, À LA PHOTOGRAPHIE, AINSI QU’À L’AGRICULTURE,

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES À L’ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES À L’ÉTAT

BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX; PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À

CONSERVER LES ALIMENTS; MATIÈRES TANNANTES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS À L’INDUSTRIE .

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES
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À USAGE MÉDICAL, ALIMENTS POUR BÉBÉS; EMPLÂTRES,

MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES

DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS;

PRODUITS POUR LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES;

FONGICIDES, HERBICIDES .

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)

197141
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) VISIOLUM

RDC MAG 9 BLOC F4 HAY SALAM RTE D IMOUZZER FES

MA

(591) Noir, doree,
(511)

11 APPAREILS D'ECLAIRAGE

(300)

197145
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) BUBBLE MANIA

46 AV. OKBA APPT. N° 2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Vert, Violet,
(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)

197149
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) daman investments

Appt N°8 Avenue Al Massira Vn

SAFI

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

197164
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) Club omnisports d'Errachidia handball

Espace associatif My Ali Cherif

ERRACHIDIA

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)

197167
(151) 28/09/2018
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(180) 28/09/2028

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

197172
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) EL HAFIANE NAJIA

15, RUE AFGHANISTAN ETAGE 2, N° 8 OCEANT

RABAT

MA

(591) Kaki, Vert olive, VERT GAZON,
(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 .

(300)

197177
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) CHR FOOD

BD ZIRAOUI 58 RUE MOHAMED SIDKI 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés,Papier d'emballage; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; matériaux d'emballage en fécule

ou amidon; pellicules en matières plastiques pour l'emballage; matières

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; feuilles bullées en

matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement; sachets

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage; feuilles absorbantes en papier ou matières

plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,Services d'agences d'import-export.

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,Fromages

(300)

197178
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) LE CONSEIL PREFECTORAL DE CASABLANCA

N°25,IMMEUBLE MAISON BOUSSUGE,AVENUE MERS

SULTAN

CASABLANCA
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MA

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

16 PAPIER, CARTON ET PRODUITS EN CES MATIÈRES, NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; PRODUITS DE

L'IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETERIE; ADHÉSIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETERIE OU LE MÉNAGE; MATÉRIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX; MACHINES À ÉCRIRE ET ARTICLES DE BUREAU (À

L’EXCEPTION DES MEUBLES); MATÉRIEL D’INSTRUCTION OU

D’ENSEIGNEMENT ( L’EXCEPTION DES APPAREILS); MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE (NON COMPRISES DANS

D'AUTRES CLASSES); CARACTÈRES D’IMPRIMERIE; CLICHÉS.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

41 ÉDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197184
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) ABHAKA

N°11, RUE GABES HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION).

(300)

197187
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) HANES FRANCE SAS

2 RUE DES MARTINETS , RUEIL MALMAISON , 92500

FR

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

197193
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) BOUSSALAA SAID

RUE 13 N°17 HAY OUIFAK

FES

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; motocycles.

(300)

197194
(151) 28/09/2018

(180) 28/09/2028

(732) BOUSSALAA SAID

RUE 13 N°17 HAY OUIFAK

FES

MA

(591)

(511)

35 Publicité; commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export.
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(300)

197206
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) ASSOCIATION WASK RUGBY (WIDAD ATHLETIC SERGHINI

DU RUGBY)

TERRAIN EL HANAA DU RUGBY

EL KELAA SERAGHNA

MA

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

41 ACADEMIE DE SPORT; STAGE DE PERFECTIONNEMENT

SPORTIF; CLUB DE SPORT; ORGANISATION DE COMPETITIONS

SPORTIVES; SERVICES DE CAMPS DE VACANCES.

(300)

197210
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) STE OULED FAITEH DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

ET TRANSPORT

DR ESSANIA CU

BENAHMED

MA

(591) Jaune, Rouge, Vert, Marron,
(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)

197221
(151) 01/10/2018

(180) 01/10/2028

(732) BANISA INTERNATIONAL

APPT 2 RUE AGADIR IMM OUM ROUM

DAKHLA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; PRÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR

LE BRONZAGE DE LA PEAU; DENTIFRICES NON

MÉDICAMENTEUX; PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES; PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES

SUBSTANCES POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR

NETTOYER, POLIR, DÉGRAISSER ET ABRASER; TEINTURES

POUR LA TOILETTE, SAVONS; GELS DE MASSAGE AUTRES QU’À

USAGE MÉDICAL; SHAMPOOING; PRODUITS COSMÉTIQUES

POUR LES SOINS DE LA PEAU, PRÉPARATIONS DE NETTOYAGE;

MASQUES DE BEAUTÉ; PRODUITS DE DÉMAQUILLAGE; CRÈNES

COSMÉTIQUES; BASES POUR PARFUMS DE FLEUR; PRODUITS

DE MAQUILLAGE PRÉPARATIONS DE MAQUILLAGE; PRODUITS

POUR LE SOIN DES ONGLES; VERNIS À ONGLES; FARDS À

JOUES; ROUGE À LÈVRES; ROUGE À POLIR; ÉTUIS POUR

ROUGE LÈVRES; SAVONS NON MÉDICAMENTEUX; BAINS DE

BOUCHE NON À USAGE MÉDICAL.

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE; USTENSILES DE CUISSON ET VAISSELLE, A

L’EXCEPTION DE FOURCHETTES,COUTEAUX ET CUILLÈRES;

USTENSILES COSMÉTIQUES; PEIGNES ET ÉPONGES; BROSSES,

DES PINCEAUX; APPAREILS POUR LE DÉMAQUILLAGE,

MATÉRIAUX POUR LA BROSSERIE; BLAIREAUX À BARBE,

MATÉRIEL DE NETTOYAGE; VERRE BRUT OU MI-OUVRÉ;

VERRERIE, PORCELAINE ET FAÏENCE, PAILLE DE FER POUR LE

NETTOYAGE, FIL DENTAIRE, BROSSES À DENTS ÉLECTRIQUES.

(300)

197228
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) FONDATION DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE

MARRAKECH

AV. ADDOLB SECTEUR 13 BLOC P N° 13 HAY RIAD

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/20 du 25/10/2018 Page42



(591) Noir, Jaune Or,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197230
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) MARBAH BUSINESS CENTER

79 AV IBN SINA 2EME ETAGE APPT N°6, AGDAL

RABAT

MA

(591) VERT-JAUNE, Gris,
(511)

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

affaires immobilières; location de bureaux pour le cotravail; location de

bureaux pour le cotravail.

(300)

197248
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) SAID AHMED IMPORT EXPORT SARL

RDC GARAGE 10, BLOC 2, OUIDADIAT OUM DHAR

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 PUBLICITÉ

(300)

197249
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) CDG CAPITAL INFRASTRUCTURES

101 BD MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge Bordeaux,
(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À L’INDUSTRIE, AUX

SCIENCES À LA PHOTOGRAPHIE AINSI QU’À L’AGRICULTURE

L’HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RÉSINES

ARTIFICIELLES À L’ÉTAT BRUT, MATIÈRES PLASTIQUES À L’ÉTAT

BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX; PRODUITS CHIMIQUES DESTINÉS À

CONSERVER LES ALIMENTS; MATIÈRES TANNANTES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINÉS À L’INDUSTRIE .

2 - COULEURS VERNIS LAQUES; PRÉSERVATIFS CONTRE LA

ROUILLE ET CONTRE LA DÉTÉRIORATION DU BOIS; MATIÈRES

TINCTORIALES; MORDANTS; RÉSINES NATURELLES À L 'ÉTAT

BRUT; MÉTAUX EN FEUILLES ET EN POUDRE POUR PEINTRES

DÉCORATEURS IMPRIMEURS ET ARTISTES.

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.

4 - HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANTS;

PRODUITS POUR ABSORBER ARROSER ET LIER LA POUSSIÈRE;

COMBUSTIBLES (YCOMPRIS LES ESSENCES POUR MOTEURS)

ET MATIÈRES ÉCLAIRANTES; BOUGIES ET MÈCHES POUR

L’ÉCLAIRAGE.

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
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ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES HERBICIDES.

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

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 LES ŒUFS

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; DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES ET

MÉCANISMES POUR APPAREILS A PRÉPAIEMENT. CAISSES

ENREGISTREUSES MACHINES A CALCULER ÉQUIPEMENT POUR

LA TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET LES ORDINATEURS;

EXTINCTEURS.

10 APPAREILS ET INSTRUMENTS CHIRURGICAUX, MÉDICAUX,

DENTAIRES ET VÉTÉRINAIRES; MEMBRES, YEUX ET DENTS

ARTIFICIELS; ARTICLES ORTHOPÉDIQUES; MATÉRIEL DE

SUTURE.

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE DE CHAUFFAGE DE PRODUCTION

DE VAPEUR DE CUISSON DE RÉFRIGÉRATION DE SÉCHAGE DE

VENTILATION DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES .

12 VÉHICULES; APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE PAR

AIR OU PAR EAU

13 ARMES À FEU; MUNITIONS ET PROJECTILES; EXPLOSIFS;

FEUX D’ARTIFICE .

14 - MÉTAUX PRÉCIEUX ET LEURS ALLIAGES ET PRODUITS EN

CES MATIÈRES OU EN PLAQUÉ NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES; JOAILLERIE BIJOUTERIE PIERRES

PRÉCIEUSES;HORLOGERIE ET INSTRUMENTS

CHRONOMÉTRIQUES.

15 INSTRUMENTS DE MUSIQUE .

16 PAPIER CARTON ET PRODUITS EN CES MATIÈRES NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; PRODUITS DE

L’IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETERIE; ADHÉSIFS; (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETERIE OU LE MÉNAGE; MATÉRIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX; MACHINES À ÉCRIRE ET ARTICLES DE BUREAU (À

L’EXCEPTION DES MEUBLES); MATÉRIEL D'INSTRUCTION OU

D’ENSEIGNEMENT (À L 'EXCEPTION DES APPAREILS); MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE (NON COMPRISES DANS

D’AUTRES CLASSES); CARACTÈRES D 'IMPRIMERIE; CLICHÉS.

17 CAOUTCHOUC GUTTA-PERCHA GOMME AMIANTE MICA ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES NON COMPRIS DANS D’AUTRES

CLASSES; PRODUITS EN MATIÈRES PLASTIQUES

MI-OUVRÉES;MATIÈRES À CALFEUTRER À ÉTOUPER ET À

ISOLER, TUYAUX FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES.

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 ET SELLERIE.

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: PRODUITS NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES EN BOIS LIÈGE ROSEAU

JONC OSIER CORNE OS IVOIRE BALEINE ÉCAILLE AMBRE

NACRE ÉCUME DE MER SUCCÉDANÉS DE TOUTES CES

MATIÉRES OU EN MATIÈRES PLASTIQUES

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE; PEIGNES ET ÉPONGES; BROSSES, À L’EXCEPTION DES

PINCEAUX; MATÉRIAUX POUR LA BROSSERIE; MATÉRIEL DE

NETTOYAGE; VERRE BRUT OU MI-OUVRÉ, À L’EXCEPTION DU

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE NON COMPRISES DANS D’AUTRES CLASSES. .

22 CORDES ET FICELLES FILETS TENTES BÂCHES; VOILES

SACS (NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES): MATIÈRES DE

REMBOURRAGE, (À L’EXCEPTION CAOUTCHOUC OU DES

MATIÈRES PLASTIQUES); MATIÈRES TEXTILES FIBREUSES

BRUTES .

23 FILS À USAGE TEXTILE .

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D’AUTRES CLASSES: COUVERTURES DE LIT ET DE TABLE.

25 VÊTEMENTS CHAUSSURES CHAPELLERIE .

26 DENTELLES ET BRODERIES, RUBANS ET LACETS; BOUTONS
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CROCHETS ET ŒILLETS ÉPINGLES ET AIGUILLES; FLEURS

ARTIFICIELLES.

27 TAPIS, PAILLASSONS, NATTES, LINOLÉUM ET AUTRES

REVÊTEMENTS DE SOLS; TENTURES MURALES NON EN

MATIÈRES TEXTILES .

28 JEUX JOUETS, ARTICLES DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT

NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; DÉCORATIONS POUR

ARBRES DE NOËL.

29 ARMES À FEU; MUNITIONS ET PROJECTILES; EXPLOSIFS:

FEUX D’ARTIFICE.

30 CAFÉ THÉ CACAO SUCRE RIZ TAPIOCA SAGOU

SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE

CÉRÉALES PAIN PÂTISSERIE ET CONFISERIE GLACES

COMESTIBLES: MIEL SIROP DE MÉLASSE, LEVURE POUDRE

POUR FAIRE LEVER; SEL MOUTARDE:VINAIGRE SAUCES

(CONDIMENTS): ÉPICES: GLACE À RAFRAÎCHIR.

31 PRODUITS AGRICOLES HORTICOLES FORESTIERS ET

GRAINES NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; ANIMAUX

VIVANTS; FRUITS ET LÉGUMES FRAIS: SEMENCES PLANTES ET

FLEURS NATURELLES; ALIMENTS POUR LES ANIMAUX MALT.

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOLIQUES BOISSONS DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS .

33 BOISSONS ALCOOLIQUES (À L’EXCEPTION DES BIÈRES) .

34 TABAC; ARTICLES POUR FUMEURS; ALLUMETTES .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES.

40 TRAITEMENT DE MATÉRIAUX .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AINSI QUE

SERVICES DE RECHERCHES ET DE CONCEPTION Y RELATIFS;

SERVICES D’ANALYSES ET DE RECHERCHES INDUSTRIELLES;

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT D’ORDINATEURS ET DE

LOGICIELS.

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE .

44 SERVICES MÉDICAUX; SERVICES VÉTÉRINAIRES; SOINS

D’HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ POUR ÊTRES HUMAINS OU POUR

ANIMAUX; SERVICES D’AGRICULTURE, D’HORTICULTURE ET DE

SYLVICULTURE .

45 SERVICES JURIDIQUES; SERVICES DE SÉCURITÉ POUR LA

PROTECTION DES BIENS MATÉRIELS ET DES INDIVIDUS;

SERVICES PERSONNELS ET SOCIAUX RENDUS PAR DES TIERS

DESTINÉS À SATISFAIRE LES BESOINS DES INDIVIDUS .

(300)

197253
(151) 02/10/2018

(180) 02/10/2028

(732) Reuters Limited

THE THOMSON REUTERS BUILDING 30 SOUTH

COLONNADE, CANARY WHARF, LONDON E14 5EP

GB

(591)

(511)

9 NÉGOCIATION D’ACTIONS, COMMERCE DE TITRES ET

TRANSACTIONS FINANCIÈRES; LOGICIELS DE ROUTAGE ET

D’EXÉCUTION D’ORDRES POUR L’ACHAT ET LA VENTE DE

TITRES À L’USAGE DES COURTIERS EN VALEURS,

CONCESSIONNAIRES ET DE LEURS CLIENTS; LOGICIELS

TÉLÉCHARGEABLES FOURNISSANT DES INFORMATIONS

RELATIVES À LA CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES

DE VIGILANCE, INFORMATIONS SUR LA CONFORMITÉ

RÉGLEMENTAIRE DES SERVICES FINANCIERS ET L’ÉVALUATION

DES RISQUES D’ENTREPRISE.

16 PUBLICATIONS IMPRIMÉES, À SAVOIR, LIVRES, MAGAZINES,

REVUES, RÉPERTOIRES, DÉPLIANTS ET BROCHURES

CONTENANT DES INFORMATIONS DE RÉFÉRENCE SUR UNE

VARIÉTÉ DE SUJETS DANS LES DOMAINES DES FINANCES, DES

INVESTISSEMENTS, DE LA PROPRIÉTÉ D’ENTREPRISE ET DES

ENTREPRISES.

35 SERVICES INFORMATIQUE, À SAVOIR, FOURNITURE DES

RAPPORTS STATISTIQUES PERSONNALISÉS CONCERNANT LES

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES; ESTIMATION EN AFFAIRES

COMMERCIALES; INFORMATIONS D’AFFAIRES; SERVICES

D’AGENCES D’INFORMATIONS COMMERCIALES; PRÉVISIONS

ÉCONOMIQUES; RECHERCHES POUR AFFAIRES; FOURNITURE

D’INFORMATIONS STATISTIQUES; FOURNITURE

D’INFORMATIONS SOUS FORME DE NOUVELLES ET DE

COMMENTAIRES, ANALYSES ET RAPPORTS SUR LA

PERFORMANCE DU MARCHÉ ET LA TARIFICATION DES
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OBLIGATIONS MUNICIPALES ET ACTUALITÉS ET ANALYSES SUR

LA TRÉSORERIE ET LA CONFORMITÉ D’ENTREPRISE,

NOUVELLES ET ANALYSES SUR FUSIONS ET ACQUISITIONS,

INFORMATION SUR LA PROPRIÉTÉ D’ENTREPRISE,

INFORMATIONS CONCERNANT LES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE

ET LES DIRIGEANTS FINANCIERS , OPÉRATION

POST-TRANSACTIONNELLE SOUS FORME DE TRAITEMENT DES

TRANSACTIONS ET DE RÈGLEMENT, D’ALLOCATION ET DE

RAPPROCHEMENT DES COMPTES SUR LES MARCHÉS

MONDIAUX DES VALEURS MOBILIÈRE.

36 FOURNITURE D’INFORMATIONS CONCERNANT DES

SERVICES DE CONSEILS FINANCIERS; FOURNITURE

D’ASSISTANCE POUR LA RECHERCHE DE SERVICES DE

CONSEILS FINANCIERS; FOURNITURE DE RAPPORTS

STATISTIQUES PERSONNALISÉS CONCERNANT DES DONNÉES

FINANCIÈRES; ANALYSE FINANCIÈRE; CONSULTATION EN

MATIÈRE FINANCIÈRE; SERVICES D’ESTIMATION FISCALE;

COTATION DE COURS BOURSIERS; TRANSFERT ÉLECTRONIQUE

DE FONDS; FOURNITURE D’INFORMATIONS FINANCIÈRES LIÉES

AUX OBLIGATIONS; BONS DE SOUSCRIPTION D’ACTIONS,

VENTES COMMERCIALES, ET SOCIÉTÉS DE CHANGE ET DE

PLACEMENT; SERVICES FINANCIERS, A SAVOIR FOURNITURE

D’INFORMATIONS FINANCIÈRES SOUS FORME D’INFORMATIONS

COMMERCIALES ET DE COTATION DU MARCHÉ EN MATIÈRE DE

TITRES; SERVICES D’AIDE À LA NÉGOCIATION DE TITRES

FINANCIERS, À SAVOIR COMPARAISON COMMERCIALE,

COLLECTE, TRAITEMENT, MISE EN TABLEAUX, DISTRIBUTION,

NÉGOCIATION ET EXÉCUTION; MISE A DISPOSITION

D’INFORMATIONS EN MATIÈRE D’OPÉRATIONS SUR TITRES, À

SAVOIR, CLASSEMENT DE TITRES, DE COURTIERS,

CONCESSIONNAIRES ET D ‘ÉMETTEURS; CALCUL, MISE À

DISPOSITION ET MISE À JOUR AU PROFIT DE LIGNE DE TITRES

VIA UN RÉSEAU INFORMATIQUE MONDIAL; FOURNITURE DE

BASES DE DONNÉES ÉLECTRONIQUES INFORMATIQUES EN

LIGNE CONTENANT DES INFORMATIONS SUR LES TITRES VIA

UN RÉSEAU INFORMATIQUE MONDIAL; FOURNITURE DE

SERVICES D’INFORMATIONS ÉCONOMIQUES, FINANCIÈRES,

MONÉTAIRES ET BOURSIÈRES, INFORMATIONS SUR LES

DEVISES.

38 SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, À SAVOIR,

FOURNITURE DE CONNEXIONS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS À UN

RÉSEAU INFORMATIQUE MONDIAL; COMMUNICATION PAR

TERMINAUX D’ORDINATEURS, À SAVOIR, TRANSMISSION

ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES, MESSAGES, ET DOCUMENTS

PAR TERMINAUX D’ORDINATEURS; TRANSMISSION DE

NOUVELLES, DE DONNÉES, D’INFORMATIONS, DE DONNÉES ET

D’IMAGES ASSISTÉE PAR ORDINATEUR; TRANSMISSION DE

COURRIELS; TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE MESSAGES;

SERVICES INFORMATIQUES, À SAVOIR, FOURNITURE D ‘UNE

BASE DE DONNÉES CONTENANT DES NOUVELLES ET DES

INFORMATIONS COMMERCIALES, DES DÉPÔTS DE DOCUMENTS

COMMERCIAUX DE L’ ENTREPRISE ET DES RAPPORTS

COMMERCIAUX POUR DES RECHERCHES JURIDIQUES ET DE

CONFORMITÉ; MISE À DISPOSITION DE BASES DE DONNÉES

INFORMATIQUES ÉLECTRONIQUES EN LIGNE FOURNISSANT

AUX ABONNÉS DES INFORMATIONS COMMERCIALES SUR LES

VALEURS MOBILIÈRES ET FOURNISSANT AUX INSTITUTIONS ET

AUX INVESTISSEURS INDIVIDUELS UN RÉSEAU AUTOMATIQUE

DE NÉGOCIATION DE TITRES.

42 LOGICIEL-SERVICE (SAAS) PROPOSANT DES LOGICIELS

FOURNISSANT DES INFORMATIONS FINANCIÈRES SOUS FORME

DE TRANSACTIONS, ÉCHANGES FINANCIERS, RÈGLEMENTS

COMMERCIAUX, INFORMATIONS SUR LES MARCHÉS

FINANCIERS, INFORMATIONS POUR LA NÉGOCIATION ET LA

PRÉVISION DE MARCHANDISES; LOGICIELS NON

TÉLÉCHARGEABLES CONTENANT DES INFORMATIONS

FINANCIÈRES AINSI QUE DES BASES DE DONNÉES DE

DOSSIERS PUBLICS À UTILISER EN RAPPORT AVEC LA

CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES DE VIGILANCE ET

L’ÉVALUATION DES RISQUES D’ENTREPRISE; LOGICIELS NON

TÉLÉCHARGEABLES CONTENANT DES FONCTIONS DE

RECHERCHE ET D’EXTRACTION DE DOCUMENTS PUBLICS

FOURNISSANT DES INFORMATIONS RELATIVES À LA

CONNAISSANCE DU CLIENT ET AUX MESURES DE VIGILANCE;

RECHERCHE ET CONSEIL DANS LE DOMAINE DU

RENSEIGNEMENT ET DE LA SÉCURITÉ.

(300)

197258
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) UNION SPORTIVE CASABLANCAISE DE CYCLISME

MAISON DES JEUNES ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

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

41 ÉDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197259
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(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) MOGADOR CHINE

10 Rue Liberte Etg 3 Appt N°6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

197262
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) FADIL LIGHT

20 BD ALAAKID ALAALLAM HAY SALAMA 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE.

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES; ADMINISTRATION

COMMERCIALE.

(300)

197263
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) FADIL LIGHT

20 BD ALAAKID ALAALLAM HAY SALAMA 3

CASABLANCA

MA

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

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE.

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES; ADMINISTRATION

COMMERCIALE.

(300)

197264
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) FADIL LIGHT

20 BD ALAAKID ALAALLAM HAY SALAMA 3

CASABLANCA

MA

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

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE.

35 GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES; ADMINISTRATION

COMMERCIALE.

(300)

197265
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) BOULBAROUD HAMID

LISSASFA LOT LAIMOUNE N°319

CASABLANCA

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2018/20 du 25/10/2018 Page47



(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

197266
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) CHARME BIJOUX

10 RUE LIBERTE 3 ETAGE N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

(300)

197267
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) PHONE GROUP

26, RUE MOHAMED KAMAL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Marron,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

197268
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) PHONE GROUP

26, RUE MOHAMED KAMAL

CASABLANCA

MA

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

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

45 SERVICES PERSONNELS ET SOCIAUX RENDUS PAR DES

TIERS DESTINES A SATISFAIRE LES BESOINS DES INDIVIDUS,

SERVICES DE SÉCURITÉ POUR LA PROTECTION DES BIENS ET

DES INDIVIDUS

(300)

197270
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) BENAHADI SOPHIA

IMM 29 APPT 2 RUE DARAA AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

197271
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) CHENNAOUI HASSAN
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HAY EL BAHJA N°97

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

5 Compléments alimentaires.

(300)

197272
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) MYHER HOLDING

ZONE INDUSTRIELLE LOT N°02

LAAYOUNE

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

197273
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) GOPHARM

IMM 24 N 8 ADDOHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES .

(300)

197274
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) GOPHARM

IMM 24 N 8 ADDOHA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES .

(300)

197276
(151) 16/08/2018

(180) 16/08/2028

(732) IBNHAQQI Younes

73, Ismailia

RABAT

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; audits d'entreprises [analyses commerciales];

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

publicitaires; comptabilité; conseils en communication [relations

publiques]; conseils en organisation des affaires; conseils en

organisation et direction des affaires; consultation pour la direction des

affaires; consultation professionnelle d'affaires; direction

professionnelle des affaires artistiques; estimation en affaires

commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de

relevés de comptes; établissement de statistiques; études de marché;

facturation; gérance administrative d'hôtels; gestion administrative

externalisée d'entreprises; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte de

sportifs; informations d'affaires; informations et conseils commerciaux

aux consommateurs; marketing; préparation de feuilles de paye;

prévisions économiques; renseignements d'affaires; services de

conseils en gestion de personnel; services de dépôt de déclaration

fiscale; services de gestion informatisée de fichiers; services

d'expertise en productivité d'entreprise; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; tenue de livres; traitement

de texte

(300)

197277
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) Juan Antonio Arcos Trujillo

C/ Duquesa, 5 - 2º, 14960 Rute (CÓRDOBA),

ES

(591) 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)

197278
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) CHABI IMANE

HAY FARAH RUE 02 NR 632

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage;

boîtes en papier ou en carton; cartes*; matières d´emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; papier*; papier d'emballage

(300)

197279
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) Alaoui belghiti Abdessamad

513 LOT JBEL TGHAT 2 TGHAT

FES

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197280
(151) 03/10/2018

(180) 03/10/2028

(732) STE AGRO SERVICE DU SUD

VALLA EL GHAILANI N 1 AV AL WALAE

DAKHLA

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. .

(300)

197281
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) MATELMED

AV ANAS BEN MALEK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

(591) Vert, Bleu ciel, Bleu Moyen,
(511)

20 MATELAS.

(300)

197283
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) MATELMED

AV ANAS BEN MALEK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

(591) Noir, Bleu nuit, Jaune Or,
(511)

20 MATELAS.

(300)

197284
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) MATELMED

AV ANAS BEN MALEK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA

(591) Bleu clair, Bleu Verdâtre,
(511)

20 MATELAS.

(300)

197285
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) MATELMED

AV ANAS BEN MALEK RESIDENCE TARIK N 01

LARACHE

MA
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(591) NOIR,
(511)

20 MATELAS.

(300)

197286
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) Delphi Technologies IP Limited

Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael

BB

(591)

(511)

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

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

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

compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; matières tannantes pour les peaux et cuirs d'animaux ;

adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics et autres

matières de remplissage en pâte ; compost, engrais pour les terres,

engrais ; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux

sciences ; produits chimiques pour véhicules à moteur et moteurs de

véhicules ; agents de refroidissement ; agents de refroidissement pour

moteurs de véhicules ; liquides d'étalonnage ; liquides pour freins.

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 ;

carburants ; huiles pour moteurs ; huiles de graissage pour moteurs de

véhicules ; huiles pour moteurs ; huiles de graissage pour moteurs de

véhicules ; huiles pour moteurs ; huiles pour boîtes de vitesse.

7 Machines et machines-outils ; outils à commande électrique ;

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

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

véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement ; couveuses pour œufs; distributeurs automatiques ;

moteurs autres que pour véhicules terrestres ; turbines ; coussinets ;

atomiseurs ; courroies de transmission, autres que pour véhicules

terrestres ; carburateurs ; radiateurs pour refroidir des moteurs à

combustion interne ; ventilateurs à air froid ; générateurs d'électricité ;

têtes de cylindres ; roues motrices ; chaînes de commande autres que

pour véhicules terrestres ; injecteurs ; courroies de ventilateurs ;

pistons de moteurs ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs

; robinets en tant que pièces de moteurs ; bougies d'allumage ; filtres

pour le nettoyage de l' air de refroidissement pour moteurs ; volants de

moteur ; injecteurs de carburant ; pompes à carburant ; générateurs de

courant ; segments de pistons ; transmissions, boîtes de vitesses,

accouplements, embrayages, soupapes hydrauliques ; pièces et

garnitures de moteurs ; alternateurs, dynamos, magnétos, distributeurs

; appareil d'allumage électrique ; dispositifs d'allumage ; allumeurs ;

bougies d'allumage et bougies de préchauffage ; démarreurs

électriques ; nettoyeurs d'air, filtres à air, filtres à huile et filtres à

essence ; séparateurs de carburant ; régulateurs de pression, tubulures

d'injection ; composants d'accélérateurs ; valves ; réchauffeurs de prise

d'air ; générateurs ; générateurs de courant alternatif ; assemblage

d'allumage intégré ; allumage à décharge capacitive ; bobines

d'allumage ; pompes ; pompes à carburant ; pompes à injection de

carburant, pompes à air comprimé ; appareils de recirculation des gaz

d'échappement et pièces y relatives ; modulateurs à vide ; appareils de

séparation du charbon de bois et récipients de charbon de bois, étant

des dispositifs antipollution pour moteurs ; compresseurs pour

appareils de climatisation ; condenseurs ; dispositifs de commande de

machines et moteurs ; appareils de contrôle de chocs ; robots

industriels ; machines-outils ; machines, matrices et outils, tous pour la

fabrication de pièces de véhicules ; radiateurs ; catalyseurs ; supports

monolithiques, tous utilisés dans les convertisseurs catalytiques ;

valves hydrauliques ; pompes à air comprimé ; pompes à vide

[machines] ; surcompresseurs ; turbocompresseurs ; chauffe mélange

froid ; échappements ; économiseurs de carburant ; commandes

hydrauliques et pneumatiques de machines et moteurs ; appareils de

conversion de combustibles ; silencieux d'échappement ; silencieux

pour moteurs ; refroidisseurs d' huile ; ventilateurs ; compresseurs ;

séparateurs ; échangeurs thermiques ; tours [machines-outils] ;

manipulateurs automatiques (manipulateurs pour robots) ; outils à main

actionnés mécaniquement ; dresseuses ; fraiseuses ; machines à

moulurer

7 ; moules [parties de machines] ; porte-outils [parties de machines] ;

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; garnitures de freins ; instruments

agricoles ; machines agricoles ; dispositifs antipollution pour moteurs ;

courroies de dynamo, balais de dynamo ; courroies pour machines et

moteurs ; brosses électriques ; cartouches pour machines à filtrer ;

clapets ; machines à filtrer ; machines de cuisine électriques ; palans ;

soupapes de détente ; convertisseurs de couple ; pièces et accessoires

de tous les articles précités ; pièces et éléments constitutifs, tous pour

machines de construction et machines agricoles ; accouplements et

organes de transmission ; instruments agricoles autres que ceux
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actionnés manuellement.

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 ; équipement de traitement de

données et ordinateurs, logiciels et matériel informatique, tous les

produits précités, conçus, adaptés et vendus de manière spécifique et

spécifique pour être utilisés dans le domaine des véhicules

automobiles et de leurs pièces ; véhicules aéronautiques et leurs

parties ; véhicules marins et leurs parties ; radio ; appareils pour GPS

[systèmes de repérage universel] ; appareils de télévision ; batteries,

connecteurs électriques, excluant spécifiquement les logiciels de

développement d'applications à usage général ; logiciels de gestion de

bases de données à usage général ; commandes électroniques de

vitesse et de direction pour véhicules ; minuteries d'allumage ;

appareils de diagnostic ; inverseurs à haute tension, convertisseurs

CC-CC, chargeurs embarqués, systèmes de gestion de batterie,

onduleurs 48 V, modules CC-CC 48 V, modules de commande de

moteur essence, modules de commande de moteur diesel, modules de

commande de post-traitement, modules de commande locale

d'accessoires électrifiés, capteurs de pression, électronique intelligente

supportant des capteurs ou des actionneurs.

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

pièces et parties constitutives de véhicules à moteur ; essuie-glace,

bras d'essuie-glace ; produits nettoyants pour pare-brise ; appareils de

lavage de pare-brise de véhicules ; démarreurs électriques ;

avertisseurs sonores ; indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs

électriques ; moteurs d'essuie-glace, moteurs de lave-glace, moteurs

pour commandes des fenêtres et moteurs de ventilateurs ; appareils de

contrôle d'émission ; refroidisseurs d' huile ; refroidisseurs pour

turbocompresseurs ; nettoyants pour phares ; coussins d'air gonflants

[dispositifs de sécurité pour automobiles] ; appareils d'alarme et antivol

; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; sièges électriques

pour véhicules ; freins ; appareils de contrôle des freins ; systèmes de

freinage ABS ; Appareils de contrôle de traction ; transmission de

commandes électroniques ; suspension de commandes électroniques ;

tous adaptés à un usage dans des véhicules ; appareils de sécurité

télécommandés pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules ; rétroviseurs ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules

; appareils de contrôle des ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules ; tendeurs de ceintures de sécurité ; amortisseurs de

suspension pour véhicules ; garnitures de freins ; catalyseurs ;

machines motrices ; moteurs ; bâtis de moteurs ; antidérapants pour

bandages de véhicules ; turbines pour véhicules terrestres ; pièces et

accessoires pour tous les produits précités.

(300) UE, 2018-05-02 00:00:00.0, 017894438

197287
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) BSH ELECTROMENAGERS S.A.

23 Immeuble TAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; formation pratique [démonstration]; mise à disposition

d'installations de loisirs; organisation et conduite d'ateliers de

formation; formation pratique [démonstration]; mise à disposition

d'installations de loisirs; organisation et conduite d'ateliers de

formation; formation pratique [démonstration]; mise à disposition

d'installations de loisirs; organisation et conduite d'ateliers de formation

(300)

197288
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) IDRISSI JANATIKHADIJA

LE LOUVRE CENTER, 17 RUE BACHIR LAALAJ ANGLE BD

ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

ZERMOUNIIMANE

LE LOUVRE CENTER, 17 RUE BACHIR LAALAJ ANGLE BD

ABDELMOUMEN CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

FL0FL 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)

197289
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) Delphi Technologies IP Limited

Erin Court, Bishop's Court Hill St. Michael

BB

(591)

(511)

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

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

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

compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la soudure

des métaux; matières tannantes pour les peaux et cuirs d'animaux ;

adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie ; mastics et autres

matières de remplissage en pâte ; compost, engrais pour les terres,

engrais ; préparations biologiques destinées à l’industrie et aux

sciences ; produits chimiques pour véhicules à moteur et moteurs de

véhicules ; agents de refroidissement ; agents de refroidissement pour

moteurs de véhicules ; liquides d'étalonnage ; liquides pour freins.

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 ;

carburants ; huiles pour moteurs ; huiles de graissage pour moteurs de

véhicules ; huiles pour moteurs ; huiles de graissage pour moteurs de

véhicules ; huiles pour moteurs ; huiles pour boîtes de vitesse.

7 Machines et machines-outils ; outils à commande électrique ;

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

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

véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement ; couveuses pour œufs; distributeurs automatiques ;

moteurs autres que pour véhicules terrestres ; turbines ; coussinets ;

atomiseurs ; courroies de transmission, autres que pour véhicules

terrestres ; carburateurs ; radiateurs pour refroidir des moteurs à

combustion interne ; ventilateurs à air froid ; générateurs d'électricité ;

têtes de cylindres ; roues motrices ; chaînes de commande autres que

pour véhicules terrestres ; injecteurs ; courroies de ventilateurs ;

pistons de moteurs ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs

; robinets en tant que pièces de moteurs ; bougies d'allumage ; filtres

pour le nettoyage de l' air de refroidissement pour moteurs ; volants de

moteur ; injecteurs de carburant ; pompes à carburant ; générateurs de

courant ; segments de pistons ; transmissions, boîtes de vitesses,

accouplements, embrayages, soupapes hydrauliques ; pièces et

garnitures de moteurs ; alternateurs, dynamos, magnétos, distributeurs

; appareil d'allumage électrique ; dispositifs d'allumage ; allumeurs ;

bougies d'allumage et bougies de préchauffage ; démarreurs

électriques ; nettoyeurs d'air, filtres à air, filtres à huile et filtres à

essence ; séparateurs de carburant ; régulateurs de pression, tubulures

d'injection ; composants d'accélérateurs ; valves ; réchauffeurs de prise

d'air ; générateurs ; générateurs de courant alternatif ; assemblage

d'allumage intégré ; allumage à décharge capacitive ; bobines

d'allumage ; pompes ; pompes à carburant ; pompes à injection de

carburant, pompes à air comprimé ; appareils de recirculation des gaz

d'échappement et pièces y relatives ; modulateurs à vide ; appareils de

séparation du charbon de bois et récipients de charbon de bois, étant

des dispositifs antipollution pour moteurs ; compresseurs pour

appareils de climatisation ; condenseurs ; dispositifs de commande de

machines et moteurs ; appareils de contrôle de chocs ; robots

industriels ; machines-outils ; machines, matrices et outils, tous pour la

fabrication de pièces de véhicules ; radiateurs ; catalyseurs ; supports

monolithiques, tous utilisés dans les convertisseurs catalytiques ;

valves hydrauliques ; pompes à air comprimé ; pompes à vide

[machines] ; surcompresseurs ; turbocompresseurs ; chauffe mélange

froid ; échappements ; économiseurs de carburant ; commandes

hydrauliques et pneumatiques de machines et moteurs ; appareils de

conversion de combustibles ; silencieux d'échappement ; silencieux

pour moteurs ; refroidisseurs d' huile ; ventilateurs ; compresseurs ;

séparateurs ; échangeurs thermiques ; tours [machines-outils] ;

manipulateurs automatiques (manipulateurs pour robots) ; outils à main

actionnés mécaniquement ; dresseuses ; fraiseuses ; machines à

moulurer

7 ; moules [parties de machines] ; porte-outils [parties de machines] ;

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ; moteurs électriques

autres que pour véhicules terrestres ; garnitures de freins ; instruments

agricoles ; machines agricoles ; dispositifs antipollution pour moteurs ;

courroies de dynamo, balais de dynamo ; courroies pour machines et

moteurs ; brosses électriques ; cartouches pour machines à filtrer ;

clapets ; machines à filtrer ; machines de cuisine électriques ; palans ;

soupapes de détente ; convertisseurs de couple ; pièces et accessoires

de tous les articles précités ; pièces et éléments constitutifs, tous pour

machines de construction et machines agricoles ; accouplements et

organes de transmission ; instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement.
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; équipement de traitement de

données et ordinateurs, logiciels et matériel informatique, tous les

produits précités, conçus, adaptés et vendus de manière spécifique et

spécifique pour être utilisés dans le domaine des véhicules

automobiles et de leurs pièces ; véhicules aéronautiques et leurs

parties ; véhicules marins et leurs parties ; radio ; appareils pour GPS

[systèmes de repérage universel] ; appareils de télévision ; batteries,

connecteurs électriques, excluant spécifiquement les logiciels de

développement d'applications à usage général ; logiciels de gestion de

bases de données à usage général ; commandes électroniques de

vitesse et de direction pour véhicules ; minuteries d'allumage ;

appareils de diagnostic ; inverseurs à haute tension, convertisseurs

CC-CC, chargeurs embarqués, systèmes de gestion de batterie,

onduleurs 48 V, modules CC-CC 48 V, modules de commande de

moteur essence, modules de commande de moteur diesel, modules de

commande de post-traitement, modules de commande locale

d'accessoires électrifiés, capteurs de pression, électronique intelligente

supportant des capteurs ou des actionneurs.

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

pièces et parties constitutives de véhicules à moteur ; essuie-glace,

bras d'essuie-glace ; produits nettoyants pour pare-brise ; appareils de

lavage de pare-brise de véhicules ; démarreurs électriques ;

avertisseurs sonores ; indicateurs de direction pour véhicules ; moteurs

électriques ; moteurs d'essuie-glace, moteurs de lave-glace, moteurs

pour commandes des fenêtres et moteurs de ventilateurs ; appareils de

contrôle d'émission ; refroidisseurs d' huile ; refroidisseurs pour

turbocompresseurs ; nettoyants pour phares ; coussins d'air gonflants

[dispositifs de sécurité pour automobiles] ; appareils d'alarme et antivol

; avertisseurs de marche arrière pour véhicules ; sièges électriques

pour véhicules ; freins ; appareils de contrôle des freins ; systèmes de

freinage ABS ; Appareils de contrôle de traction ; transmission de

commandes électroniques ; suspension de commandes électroniques ;

tous adaptés à un usage dans des véhicules ; appareils de sécurité

télécommandés pour véhicules ; dispositifs antiéblouissants pour

véhicules ; rétroviseurs ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules

; appareils de contrôle des ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules ; tendeurs de ceintures de sécurité ; amortisseurs de

suspension pour véhicules ; garnitures de freins ; catalyseurs ;

machines motrices ; moteurs ; bâtis de moteurs ; antidérapants pour

bandages de véhicules ; turbines pour véhicules terrestres ; pièces et

accessoires pour tous les produits précités.

(300) UE, 2018-04-11 00:00:00.0, 017886548

197290
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) YIWU OUNAI HARDWARE STORE

F2-13953, International Trade Mart, China Commodity City,

Yiwu, Zhejiang, China

CN

(591)

(511)

12 Chambres à air pour pneumatiques ; Pompes à air pour véhicules

automobiles ; Bicyclettes ; Sacoches spéciales pour bicyclettes ;

Pompes pour pneus de bicyclette ; Pédales de bicyclette ; Rondelles

adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air ;

Valves de bandages pour véhicules ; Antivols pour véhicules ; Pompes

à air pour motocycles ; Trousses pour la réparation des chambres à air.

(300)

197291
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) SOCIETE DREAM WHITE LILISKAN

185,BD GRANDE CEINTURE HY ADIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

36 ASSURANCES;AFFAIRES FINANCIERES;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

(300)

197293
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(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) AMJAY

GROUPE ATTAKADOUM GH2 17 2EME ETG 2 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

25 VÊTEMENT CONFECTIONNES.

(300)

197296
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) WAFA ASSURANCE

1, BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

197298
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) FILA INCORPORATION LIMITED

UNIT 3A 12/F KAISER CENTRE NO. 18 CENTRE STREET SAI

YING PUN, HONG KONG

HK

(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 la fabrication de boissons.

(300)

197299
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) SANTLY

Lts Najd N°2189 Sidi Yahya

OUJDA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métallique;

coffres-forts; minerais.

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.

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)

197300
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) GROWCENTIA

500 E Vine Drive Fort Collins, Colorado 80524
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US

(591)

(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture; l'horticulture et la sylviculture ;

Compost ; Engrais ; Engrais ; amendements organiques du sol ;

Substances de croissance pour plantes destinées à l'agriculture ;

Produits chimiques pour l'amendement des sols ; Additifs chimiques

pour sol ; Produits pour l'amendement des sols ; Produits

d'amendement des sols pour l'agriculture ; Substances pour

l'amendement des sols ; Substances régulatrices de croissance de

plantes ; Engrais ; engrais pour le sol et le terreau.

(300)

197301
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) Aldur Almanthoor Company for Oud and Incense

Mobarakya, Heritage markets, Oman Street, Shop no; 20,

Kuwait

KW

(591) Blanc, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197302
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) TISSIRMOHAMED

28 RUE 12 EL HAMRA 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS.

(300)

197303
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) UNI MAGRI

82,RUE MOHAMED RADI SLAOUI,BELVEDER

CASABLANCA

MA

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

11 ACCESSOIRES DE RÉGLAGE ET DE SURETE POUR

APPAREILS A EAU,DIFFUSEURS OU ÉMETTEURS D'IRRIGATION

GOUTTE A GOUTTE [ACCESSOIRES D'IRRIGATION]

(300)

197304
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) UNI MAGRI

82,RUE MOHAMED RADI SLAOUI,BELVEDER

CASABLANCA

MA

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

11 ACCESSOIRES DE RÉGLAGE ET DE SURETE POUR

Gazette de l'OMPIC N° 2018/20 du 25/10/2018 Page57



APPAREILS A EAU, DIFFUSEURS OU ÉMETTEURS D'IRRIGATION

GOUTTE A GOUTTE [ACCESSOIRES D’IRRIGATION]

(300)

197307
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) Auberge Resorts LLC

33 Reed Blvd Mill Valley California 94941-2306

US

(591)

(511)

35 Gestion d'hôtels, centres de villégiature et restaurants pour des

tiers

36 Services de gestion immobilière; location d'appartements; services

immobiliers, à savoir, location, location et gestion d'immeubles

résidentiels; services immobiliers, à savoir services de gestion de

copropriété; services de partage de temps immobilier

37 Développement immobilier

43 Services hôteliers; services hôteliers de villégiature; services

d'hébergement dans des centres de villégiature; fournir des logements

temporaires; réservation de logements temporaires

44 Services de spa; Services de stations thermales, à savoir services

de soins cosmétiques pour le corps; services de salon de beauté

(300) US, 2018-04-19 00:00:00.0, 87883582

197310
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) BEN ZAHRA SHANAZ

QUARTIER ZITOUNE, LOT OUARDA, N°1

BENI MELLAL

MA

(591) Gris,
(511)

14 ARTICLES DE BIJOUTERIE/JOAILLERIE

(300)

197311
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) HAIR SYSTEM LABORATOIRE

ZI TASSILA LOT 33 DCHEIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

197312
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) HAIR SYSTEM LABORATOIR

76, RUE MOUSSA IBNOU NOUSSAIR QUARTIER COUTIER

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

11 Sèches cheveux; Appareils à vapeur pour les cheveux pour instituts

de beauté; Appareils à vapeur pour les cheveux pour salons de beauté.

(300)
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197314
(151) 04/10/2018

(180) 04/10/2028

(732) MELLOUKIMohamed Younes

40 rue du Point du Jour

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Grenat, 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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

197315
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) ATLAS PROEQUIPEMENT SERVICES

23/2 RUE PERONNE, BELVEDERE

CASABLANCA

MA

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

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES, NAUTIQUES,

GÉODÉSIQUES, PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES,

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

CONTRÔLE (INSPECTION), DE SECOURS (SAUVETAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L’ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE; APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT,

LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION DU SON OU DES

IMAGES; SUPPORTS D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUES,

DISQUES ACOUSTIQUES; DISQUES COMPACTS, DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES; MÉCANISMES

POUR APPAREILS À PRÉPAIEMENT; CAISSES

ENREGISTREUSES, MACHINES À CALCULER, ÉQUIPEMENT DE

TRAITEMENT DE DONNÉES, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS .

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION.

(300)

197316
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) SOCIETE MEDMA INVESTISSEMENT LTD

18, RUE JILALI GHAFIRI AIN SEBA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION ;FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS
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SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

197319
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) SFEZGERARD ERNEST

LA KASBAH DE MARRAKECH 1. RUE DU CAPITAINE

ARRIGUI 2EME ETAGE N°12

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

43 Services de restauration

(300)

197320
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) HAYEGRACHID

GOLF CITY VILLA 45 VERTE BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron clair,
(511)

43 CAFÉ- SNACK- SERVICE DE RESTAURATION.

(300)

197321
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) MOURAD HATIM

LOT 03 MARS N°60 HAY OUED EDDAHAB TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

37 Installation entretien et réparation de matériel informatique.

41 Services de formation.

42 Architecture d'intérieur, service et conseil en architecture.

Installation, mise à jour et consultation en logiciels informatiques.

(300)

197322
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) PROMADIS

7, Rue docteur Veyre Casablanca Maroc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

197323
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) STE AGRICOLE POLY-SERVICES

HAY SIDI LGHAZI, RUE SIDI BOURJA, N 486

GUELMIM

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

29 Huiles à usage culinaire.

(300)

197326
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) ACCESSOR

RUE N 2 HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

197327
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) ACCESSOR

RUE N 2 HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

197328
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) BALGHIT AHMED

BP 66761 DUBAI

AE

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

197329
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) ACCESSOR

RUE N 2 HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

197330
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) STE CHRONO DRONE SARL

LOT NADIA HAY ESSALAM N 20

TAZA

MA
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(591) Gris, Orange, Mauve,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de vérification (supervision), de sauvetage

et d'enseignement; appareils et instruments pour conduire, commuter,

transformer, accumuler, réguler ou contrôler l'électricité; appareils pour

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

images; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement;

disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement

numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de

l'information, ordinateurs; logiciel; appareils d'extinction d'incendie.

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

197331
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) ASSOCIATION RAPIDSE CLUB OUED ZEM DE FOOT BALL

TERRAIN MUNICIPAL OUED ZEM BP 159

OUAD ZEM

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

197333
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) OL GESTION HOTELIERE DAKHLA

AV. EL AARGOUB N 1-718

DAKHLA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

197334
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) OL GESTION HOTELIERE DAKHLA

AV. EL AARGOUB N 1-718

DAKHLA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

197337
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) ESKALI SOUKAINA

AVENUE ALLAL EL FASSI LOTISSEMENT "SINE NUMERO 4

A COTE DE PATISSERIE ALPHA 2000 COLLE A L AGENCE

WAFA CASH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

(300)

197338
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) maazouzadil

Gautier N° 4 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

197339
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) BELLOUARAKDOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

MA

(591)

(511)

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

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

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

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

(300)

197340
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) BELLOUARAKDOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pneus ; Chambres à air pour pneumatiques ; enveloppes

[pneumatiques] ; Bandages de roues pour véhicules ; Véhicules

motorisés à deux roues ; Motocycles ; Motocyclettes ; Scooters ; pièces

et parties constitutives de véhicules terrestres.

(300)

197341
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) BELLOUARAKDOUNIA

33 LOT ARSET LEKBIR, ESC B, ETG 2, APT 7, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

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

non métalliques.

(300)

197342
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) Ludovico Martelli S.r.l.
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Via Faentina 16 Loc. Caldine Fiesole (FI)

IT

(591)

(511)

3 Préparations cosmétiques dépilatoires; préparations cosmétiques

épilatoires; Produits pour enlever les teintures; décolorants à usage

cosmétique à l'exclusion des préparations de soin de la peau et des

produits de nettoyage, non médicamentées ou médicamentées et

préparations destinées à la prévention, au soulagement et au

traitement de l'acné.

(300)

197343
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) Sweet Products Distribuição Importação e Exportação de

Cosméticos Ltda - Epp

Rua Coelho Lisboa, 556 Bairro Cidade Mãe do Céu Cidade São

Paulo (City), Estado de São Paulo (State), CEP : 03323-040

BR

(591)

(511)

3 Nécessaires de cosmétique, cosmétiques, lotions capillaires,

teintures pour cheveux, colorants pour cheveux, préparations pour

l'ondulation des cheveux, laques pour les cheveux,

après-shampooings, préparations pour le lissage des cheveux.

(300)

197344
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

197345
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) STE NOUR ASSAHRA

BLOC N° 2 HY TOUHAMMOU AL BAHRAINI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

197346
(151) 05/10/2018
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(180) 05/10/2028

(732) Arabian Company For Oud & Eastern Perfume

P.O. Box 61193, Riyadh 11565,

SA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; lotions

capillaires; dentifrices.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

197347
(151) 05/10/2018

(180) 05/10/2028

(732) CITEVE-centro Technologico das Industrias Textil e do

Vestuario de Portugal

Quinta da Maia, Rue Fernando Mesquita, 2785, 4760-034 VILA

NOVA DE FAMALICAO

PT

(591)

(511)

42 Mise à disposition de services techniques et technologiques en

matière d'industries du textile et du vêtement ; certification de produits

textiles et vêtements ; services d’analyse et de recherches industrielles.

(300)

197349
(151) 06/10/2018

(180) 06/10/2028

(732) FTAICHMohammed Sami

34 avenue Manssour Eddahbi

MA

(591) A definir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion [distribution] d'échantillons; marketing; promotion des ventes

pour des tiers; publication de textes publicitaires; publicité par

correspondance; services d’agences de publicité; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; marketing; publicité

par correspondance; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion

[distribution] d'échantillons; marketing; promotion des ventes pour des

tiers; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

par correspondance

(300)

197350
(151) 07/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) ASMA CLUB PLUS

129 avenue des FAR angle rue El Brihmi El Idrissi etage 9

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

197351
(151) 07/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) ASMA CLUB PLUS

129 avenue des FAR angle rue El Brihmi El Idrissi etage 9

Casablanca

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/20 du 25/10/2018 Page65



(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

197352
(151) 07/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) Emy Jolie Oil shop

46, Bd Zerktouni, ETG 1, Bur 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques; huile

d'amandes; huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour

le bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques;

huile d'amandes; huiles à usage cosmétique; préparations cosmétiques

pour le bain; savons*

(300)

197353
(151) 07/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) Sbihi Salim

1 rue Mohamed abdou imm White parc B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Or, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; bandanas [foulards];

bonnets; caleçons [courts]; capuchons [vêtements]; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chaussettes; chaussures*; chaussures de plage; chaussures de sport*;

chemises; débardeurs de sport; dessous [sous-vêtements]; écharpes;

espadrilles; foulards; gants [habillement]; gilets; jerseys [vêtements];

jupes-shorts; leggins [pantalons]; maillots de bain; maillots de sport;

manteaux; pantalons; pardessus; peignoirs; peignoirs de bain;

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; sandales; slips; souliers

de bain; sous-vêtements; tee-shirts; tricots [vêtements]; vestes;

vêtements*; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements imperméables

(300)

197354
(151) 07/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) Achachi Mohammed

N°6 RUE MOULAY BRAHIM HAY EL KODS

BERKANE

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)

197355
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) SAIDA MOUHIB
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LOT. N°527 HAY KEILLEZ 3 TR

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197356
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) Connection universelle

104 BIS BD ABDELMOUMEN ETG 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE.

(300)

197357
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) POLMARC INTERNATIONAL

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

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)

197358
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) L’Office National des Chemins de Fer (ONCF)

8 bis rue Abderrahmane EL Ghafiki AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

39 Transport.

(300)

197359
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) BRONZE-VERRE

KM 16 ROUTE 109 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

16 CARTON ET PRODUIT EN CES MATIÈRES.

21 VERRERIE.

(300)

197360
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

43 Services de fourniture d'aliments et de boissons ; mise à disposition

de logements temporaires ; préparation alimentaire ; réservation de

logements temporaires ; services hôteliers ; services de restaurant, de

restauration, de bar et de salon-bar ; services de villégiature et de gites

; fourniture d'installations polyvalentes pour des réunions, conférences

et expositions ; fourniture d'installations de banquet et de réception

pour des occasions spéciales ; et services de réservation de chambres

d'hôtel ; fourniture d'informations et de conseils sur tous les services

ci-dessus.

(300)

197361
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) HANANESALIMI

305 IMM C3 RES AL IMANE

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197363
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) KAO KABUSHIKI KAISHA (also trading as Kao Corporation)

14-10 Nihonbashi Kayabacho 1-chome Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, crème de soin pour la peau, lait de soin pour

la peau, lotion de soin pour la peau, lait nettoyant, démaquillant,

masque de beauté, savon, soin lavant pour le visage, shampoing pour

le corps, anti-transpirant (produits de toilette), désodorisant,

préparations de soin pour la peau non médicamenteuses, masques

feuilles, soin hydratant, bandes pour le nez, maque de beauté, savon

pour les mains, lait pour le corps, lait de bain, masques feuilles pour le

corps, écran solaire.

5 Préparations de soin de la peau médicamenteuses

(300)

197364
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) EL KOUCHE FATIMA ZAHRA

46 AV. MED. VI LOT M`KHENZA SOUISSI

RABAT

MA
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(591) Vert,
(511)

29 HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE

(300)

197366
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) MED PLACO

241 BD OUED DAOURA LOT. AL AZHARI OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES

COMMERCIALES;ADMINISTRATION COMMERCIALE;TRAVAUX DE

BUREAU .

(300)

197368
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) ASSOCIATION OLYMPIC CLUB DE SAFI

Cité des Sports Av Abdessalam Mestari Carting

SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

197369
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) CFPNC-CENTRE DE FORMATION PERSONNEL NAVIGANT

CABINE OUJDA PRIVE

28 BD MOHAMED V, IMM. EXCELLENCE2, 6EME ETAGE,

BUREAUX 11/12

OUJDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197370
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) CFPNC-FES

10 LOTS MOULINS IDRISSIA ATLAS

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES

41 ÉDUCATION; FORMATION DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS
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SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197371
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) CFPNC MARRAKECH

N 8 BOULEVARD HASSAN II

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES;ORGANISATION DE VOYAGES

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197372
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) CFPNC-TANGER

23 RUE CARNOT ANG. IBN TOUMARTE

TANGER

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

197373
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) CFPNC CASA

40, BOULEVARD ANFA CODE POSTAL 20020

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197374
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) Lhasnaoui Saloua

Ave Lalla Fatima Zahra Azizia Res. Racha, Apt 66

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés;

objets d'art gravés; objets d'art lithographiés
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; services de calligraphes

(300)

197375
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) ENTREPRISE EL HALLAOUI

117,ANGLE BD D`OUJDA ET IBN TACHFINE 2 EME N 16 BP

.2311

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

197379
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) SUDAK MAROC

HAY EL IDAA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Ciment colle, ciment colle pour revêtement des sols, murs, et pose

de carreaux de sol, ciment colle pour la fabrication de revêtements

muraux, ciment colle pour les dalles, sols plafonds et murs. Colles pour

la pose de carreaux de sols Colles pour la pose de carreaux en

céramiques Colles pour dalles de sols, plafonds et murs Colles pour la

pose de revêtements muraux Colles pour la fabrication des

revêtements muraux Colles pour l’industrie de bâtiment.

19 Ciments, et matériaux de construction non métalliques,

(300)

197380
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) HOUICHE SAMY

boulevard sidi abderrahmane quartier beausèjour

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197381
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) Taoufiki kacem

77, Boulevard Mohamed Zerktouni Gueliz

MARRAKECH

MA

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

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

services de pensions; services de restaurants ; services de restaurants

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

(300)

197382
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) REAL ESTATE PRO

11 RUE AIN ASSERDOUNE CIL

CASABLANCA

MA
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(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 .; épilation à la cire; implantation de

cheveux; massage; services de coiffure; services de manucure;

services de salons de beauté; services de visagistes; tatouage

(300)

197384
(151) 08/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197388
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) LMBA DEVELOPPEMENT

AIN CHIFFA 1 RUE 9 N35

CASABLANCA

MA

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

17 CAOUTCHOUC, GUTTA-PERCHA, GOMME, AMIANTE, MICA

BRUTS ET MI-OUVRÉS ET SUCCÉDANÉS DE TOUTES CES

MATIÈRES; MATIÈRES PLASTIQUES ET RÉSINES SOUS FORME

EXTRUDÉE UTILISÉES AU COURS D’OPÉRATIONS DE

FABRICATION; MATIÈRES À CALFEUTRER, À ÉTOUPER ET À

ISOLER; TUYAUX FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES.

(300)

197389
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) ELECTRO SOUND INDUSTRIES "INES"

BD CHEFCHAOUNI KM 11.5 AIN SEBAA

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 (SAUVRAGE) ET

D’ENSEIGNEMENT, APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA

CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION,

L’ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU

COURANT ÉLECTRIQUE, APPAREILS POUR L’ENREGISTREMENT,

LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION DU SON OU DES

IMAGES SUPPORTS, D’ENREGISTREMENT MAGNÉTIQUES,

DISQUES ACOUSTIQUES,,DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES ET

MÉCANISMES POUR APPAREILS A PRÉPAIEMENT, CAISSES

ENREGISTREUSES,MACHINES A CALCULER,ÉQUIPEMENT POUR

TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET

ORDINATEURS,EXTINCTEURS.

17 CAOUTCHOU, GUTTA-PERCHA, GOMME, AMIANTE, MICA ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES NON COMPRIS DANS L'AUTRE
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CLASSES, PRODUITS EN MATIÈRES PLASTIQUES MI-OUVRÉES,

MATIÈRES À CALFEUTRER, À ÉTOUPER ET ET A ISOLER,

TUYAUX FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES.

(300)

197390
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) SOCOMADIS

5 RUE MAGELLAN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANTS;

PRODUITS POUR ABSORBER, ARROSER ET LIER LA POUSSIÈRE;

COMBUSTIBLES (Y COMPRIS LES ESSENCES POUR MOTEURS)

ET MATIÈRES ÉCLAIRANTES; BOUGIES ET MÈCHES POUR

L’ÉCLAIRAGE .

(300)

197391
(151) 29/09/2018

(180) 29/09/2028

(732) ASSURANCES OUM RABII

BOULEVARD OUM RABII, RUE 78, NUM 10/12, ELOULFA

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières .

(300)

197392
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197394
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) Careem Inc.

Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

197395
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) CHAKIRIKENZA

24 RUE ABOU HAYANE EL GHARNATI MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

197396
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

197397
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197398
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

197399
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

197402
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) NINAR

DR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(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.

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE; BATTERIE DE CUISINE ET ARTICLES DE TABLE, À

L’EXCEPTION DES FOURCHETTES, DES COUTEAUX ET DES

CUILLÈRES; PEIGNES ET ÉPONGES; BROSSES, À L’EXCEPTION

DES PINCEAUX; MATÉRIAUX DE FABRICATION DE BROSSES;

ARTICLES DE NETTOYAGE; VERRE BRUT OU MI-OUVRÉ,

L’EXCEPTION DU VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE,

PORCELAINE ET FAÏENCE.

(300)

197403
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(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; COSMÉTIQUES NON

MÉDICAMENTEUX; PRÉPARATIONS POUR LE LISSAGE DES

CHEVEUX; LAQUES POUR LES CHEVEUX ; SHAMPOOINGS;

APRÈS-SHAMPOOING PRODUITS POUR FAIRE BRILLER; GELS

DE MASSAGE AUTRES QU’À USAGE MÉDICAL MASQUES DE

BEAUTÉ CRAYONS A USAGE COSMÉTIQUES; CRÈMES

COSMÉTIQUES; PRODUITS POUR LE SOIN DES ONGLES;

LINGETTES IMPRÉGNÉES DE PRÉPARATIONS

DÉMAQUILLANTES; 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 À USAGE COSMÉTIQUE

PRODUITS CHIMIQUES POUR L’AVIVAGE DES COULEURS À

USAGE DOMESTIQUE [BLANCHISSERIE]; PRÉPARATIONS

D’ÉCRANS SOLAIRES.

(300)

197404
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) JAMALI KARIM

16 RUE ABOUTAIB ELMOUTANABBI QU FARAH 02

SETTAT

MA

(591) Rose, NOIR,
(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE POUR ANIMAUX.

(300)

197410
(151) 09/10/2018
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(180) 09/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware

19805

US

(591)

(511)

5 Nématicides; Insecticides.

(300)

197411
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

197412
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202

US

(591)

(511)

3 Préparations pour laver et blanchir et autres substances pour

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

savons.

7 Machines de nettoyage à vapeur sous forme de balais à franges à

vapeur ; Dispositifs de vaporisation sur batterie, à savoir vaporisateurs

pour administration d'une solution de nettoyage de surfaces dures

utilisée avec un balai à franges pour nettoyage de sols; Aspirateurs

électriques à usage domestique.

16 Serviettes jetables en papier pour le ménage, non imprégnées de

produits ni de composés chimiques; Serviettes jetables en papier

semblables à des peluches ou des plumes pour nettoyage ménager,

non imprégnées de produits ou composés chimiques.

21 Matériel de nettoyage, chiffons, tampons à récurer, éponges,

épousseteurs, paille de fer, Balais à franges, tampons, brosses (à

l'exception des pinceaux) et lingettes imprégnées jetables.

(300)

197413
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) LORIN philippe

ROUTE DU CAP SPARTEL BP 2038

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197414
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) LORIN philippe
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ROUTE DU CAP SPARTEL BP 2038

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197415
(151) 09/10/2018

(180) 09/10/2028

(732) FAKIRNOUREDDINE

AV CHOUHADA IMM BICHARA NUMÉRO 12 HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

197416
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as

TOYOTA MOTOR CORPORATION).

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

197418
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) MITSUI CHEMICALS AGRO, INC.

1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

5 Préparations pour la destruction des mauvaises herbes et animaux

nuisibles; insecticides; pesticides ; vermicides ; herbicides.

(300)

197419
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

197420
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) CN GROUP

410,BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD,1 ER ETAGE N° 1

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 PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES .

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 ,LUNETTES,OPTIQUE,LENTILLE OPTIQUE

14 MÉTAUX PRÉCIEUX ET LEURS ALLIAGES; JOAILLERIE,

BIJOUTERIE, PIERRES PRÉCIEUSES ET SEMI-PRÉCIEUSES;

HORLOGERIE ET INSTRUMENTS CHRONOMÉTRIQUES .

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

197421
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) bid my stay trading

Transworld tower Building No.76 ,2nd floor, al aaliya Street , old

Salata, Doha

QA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

43 Services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; Location de

logements temporaires ; Réservation de logements temporaires ;

Services de camps de vacances [hébergement] ; Services de maisons

de retraite pour personnes âgées; Services de maisons de vacances

;Services de réservation d'accueil ; Services de cafés-bars et de

restaurants.

(300)

197422
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) CONSERVERIES RIO DE ORO

AV MOHAMED V ATLAS SAHARA

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(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)

197424
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) FRUIDELI

130,BD ZERKTOUNI,IMM FOCH ,3 EME ETAGE,APPT21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 VIANDE POISSON VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE
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VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS CONGELÉS SÉCHÉS

ET CUITS; GELÉES CONFITURES COMPOTES; ŒUFS LAIT ET

PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES .

30 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.

31 PRODUITS AGRICOLES HORTICOLES FORESTIERS ET

GRAINES NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; ANIMAUX

VIVANTS; FRUITS ET LÉGUMES FRAIS; SEMENCES PLANTES ET

FLEURS NATURELLES; ALIMENTS POUR LES ANIMAUX MALTS

(300)

197427
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) J.GARCIA CARRION, S.A.

CTRA. MURCIA, S/N

ES

(591)

(511)

32 BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS A BASE DE FRUITS ET

JUS DE FRUITS ,BOISSONS ÉNERGISANTES.

(300)

197428
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei

District, Chongqing

CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; Applications logicielles mobiles

téléchargeables; cartes à mémoire ou à microprocesseur; assistants

numériques personnels [PDA]; Montres intelligentes (traitement des

données) ; Lunettes intelligentes (traitement des données) ; Bagues

intelligentes (traitement des données); bornes d'affichage interactives à

écran tactile; Stylos à écran tactiles; Appareils pour l’enregistrement

d’empreinte digitale; robots humanoïdes dotés d'une intelligence

artificielle; ordinateurs à porter sur soi; supports de données optiques;

imprimantes d'ordinateurs; scanneurs [explorateurs] [équipements de

traitement de données]; logiciels de reconnaissance gestuelle; ludiciels

de réalité virtuelle; chronographes [appareils enregistreurs de durées];

appareils de contrôle de l'affranchissement; machines à compter et trier

l'argent; mécanismes pour appareils à prépaiement; machines à dicter;

Dispositifs de reconnaissance faciale; Appareils de reconnaissance

biométrique; télécopieurs; machines de pesage; mesures; clignotants

[signaux lumineux]; tubes lumineux pour la publicité; triangles de

signalisation pour véhicules en panne; antennes; appareils

d'intercommunication; instruments pour la navigation; modems;

émetteurs optiques; capteurs d'activité à porter sur soi; visiophones;

téléphones portables; ordiphones [smartphones]; smartphones sous

forme de montres; Etuis pour téléphones; Coques pour téléphone;

Films de protection conçus pour écrans de smartphone; cordonnets

pour téléphones mobiles; Supports pour téléphones mobiles; appareils

de télécommunication en forme de bijoux; Perches à selfie à utiliser

avec des smartphones; Smartphones sous forme de montres; Claviers

pour téléphones mobiles; boîtiers de haut-parleurs; lecteurs DVD;

baladeurs multimédias; écouteurs; casques à écouteurs; Ecouteurs

pour téléphones mobiles; Ecouteurs sans fils pour mobiles Dispositifs

pour la lecture de supports de sons et d'images ; Appareils de lecture

en ligne ; livres électroniques téléchargeables; caméras vidéo; casques

de réalité virtuelle; casques de réalité vituelle; robots de surveillance

pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo à porter sur soi; appareils

photographiques; appareils pour agrandissements [photographie];

appareils de projection de diapositives; appareils pour le mesurage de

la vitesse [photographie]; perches pour autophotos [monopodes à

main]; objectifs pour autophotos; appareils et instruments géodésiques;

jauges; appareils et instruments optiques; télescopes; matériel pour

conduites d'électricité [fils, câbles]; fils téléphoniques; câbles USB;

semi-conducteurs; résistances électriques; circuits imprimés; puces

(circuits intégrés); bobines d'électro-aimants; dispositifs à

semiconducteurs; raccordements électriques; adaptateur de secteur;

alimentations électriques à basse tension; capteurs d’écran tactiles ;

adaptateurs électriques; écrans vidéo; écrans tactiles; appareils de

9 téléguidage; porte-clés électroniques en tant que télécommandes;

fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; appareils de

contrôle de chaleur; paratonnerres; électrolyseurs; appareils pour

l'extinction d'incendies; appareils de radiologie à usage industriel;

dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes de

protection; installations électriques pour préserver du vol; lunettes

[optique]; lunettes de soleil; piles électriques; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; Chargeur portatif de batterie
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pour téléphones mobiles ; dessins animés; étiquettes magnétiques

pour réfrigérateur; programmes de systèmes d'exploitation; bracelets

connectés [instruments de mesure]; robots pédagogiques; inducteurs

[électricité]; interrupteurs; minuteries [à l'exception de celles pour

l'horlogerie]; Appareils électriques de contrôle; Scanneurs biométriques

d’empreintes digitales (pour serrures); appareils de télévision; postes

de télévision.

(300)

197429
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) MENGLAI

28 RUE BORID RES SARA ETAGE 2 BUREAU N6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSE :JETTES DE LIT,TAPIS DE TABLES.

(300)

197430
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei

District, Chongqing

CN

(591)

(511)

35 Publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation

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

promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web; promotion

des modèles de tiers par le biais de réseaux informatiques; location

d'espaces publicitaires sur des sites Web; conseils en organisation et

direction des affaires; informations commerciales par le biais de sites

web; Fourniture d'informations commerciales par Internet et réseaux

informatiques; services de promotion des ventes pour des tiers au

moyen de cartes d'utilisateurs privilégiés; promotion des ventes pour

des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; services d'agences

d'import-export; services de conseils en gestion de personnel; services

de relogement pour entreprises; compilation d'index d'informations à

des fins commerciales ou publicitaires; mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques; comptabilité;

location de distributeurs automatiques; recherche de parraineurs;

location de stands de vente; Services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales

(300)

197431
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei

District, Chongqing

CN

(591)

(511)

37 Informations en matière de construction; construction; extraction

minière; entretien et réparation de bâtiments; installation et réparation

de chauffage; installation, entretien et réparation de matériel

informatique; déparasitage d'installations électriques; installation,

entretien et réparation d'instruments et appareils médicaux; nettoyage

de véhicules; réparation d'appareils photographiques; réparation

d'horloges et de montres; entretien et réparation de coffres-forts;

traitement contre la rouille; rechapage de pneus; entretien de mobilier;

nettoyage à sec; désinfection; installation et réparation d'ascenseurs;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; travaux

de cordonnerie; installation et réparation de téléphones; aiguisage de

couteaux; réparation de pompes; réparation de parapluies; services

d'enneigement artificiel; restauration d'œuvres d'art; restauration

d'instruments de musique; entretien de piscines; location de pompes de

drainage; location de lave-vaisselle; Réparation d’outils à main;

réparation de bijoux; réparation et entretien d'équipements de sport;

Services de réparation de bagages; nettoyage de réservoirs de

stockage; nettoyage de fosses septiques; services de réparation et de
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restauration de livres; services de réparation de jumelles; réparation de

jouets ou poupées; réparation de machines de jeux; réparation et

maintenance d’appareils téléphoniques.

(300)

197432
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei

District, Chongqing

CN

(591)

(511)

38 Services de radiodiffusion par Internet; télédiffusion; services

téléphoniques; services de communication par téléphones portables;

mise à disposition de forums en ligne; transmission électronique sans

fil d'information ; transmission de données en flux continu [streaming];

fourniture d'accès à des bases de données; communications par

terminaux d'ordinateurs; transmission de messages et d'images

assistée par ordinateur; raccordement par télécommunications à un

réseau informatique mondial; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet; fourniture d’accès à des services de

discussion; transmission de messages; informations en matière de

télécommunications; transmission de séquences vidéo à la demande;

location de téléphones mobiles.

(300)

197434
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd.

No.2 Building, No.24 Nichang Boulevard, Huixing Block, Yubei

District, Chongqing

CN

(591)

(511)

42 Recherches techniques; conception et développement de produits

multimédias; contrôle de qualité; expertises [travaux d'ingénieurs];

analyse chimique; recherches biologiques; services d'informations

météorologiques; essai de matériaux; conception de téléphones;

études de projets techniques dans le domaine de la construction;

services de dessinateurs de mode; élaboration [conception] de

logiciels; développement de logiciels dans le cadre de l'édition de

logiciels; plateforme informatique en tant que service [PaaS];

logiciel-service [SaaS]; services de chiffrement de données; conception

et développement de logiciels pour téléphone mobile; informatique en

nuage; récupération de données informatiques ; conception et

développement de logiciels de réalité virtuelle; désimlockage de

téléphones mobiles; Mise à jour de logicielles pour téléphone mobile;

Conception de logiciels pour téléphone mobile : authentification

d'œuvres d'art; services de conception d'art graphique;

ensemencement de nuages; analyses graphologiques; services de

cartographie [géographie]; pesage de produits pour le compte de tiers.

(300)

197439
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) WORLD TRADING

144 rue med smiha res jawoharate med smiha etg 6 nr 35

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

197441
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) SAM INOX

HANGAR 21 RUE ALLEE DES AROUCARIAS PARC

OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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)

197442
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) LANSARI SANAA

16 RUE 26 HAY EL HANA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197443
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES

D`AJDIR-COOPERATIVE

BD MOHAMMED V

AL HOCEIMA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

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)

197444
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) UNION DES COOPERATIVES AGRICOLES

D'AJDIR-COOPERATIVE

BD MOHAMMED V

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel, Bleu foncé,
(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 .

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)

197445
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) SD DEVELOPMENT

BLOC 24 , N°29 SIDI EL KHADIR HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES.

(300)

197446
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) Waveline Media FZ-LLC

Dubai Media City, Executive Office No. 06, floor No. 02, Building

No. 02, Dubai,

AE

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques et mobiles téléchargeables pour la diffusion

d'actualités, Logiciel pour fournir des informations.

35 Communiqués de presse, Publicité en ligne via un réseau de

communication informatique, revues de presse, fournir un site Web

interactif contenant des actualités et des informations.

(300)

197447
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) CLUB CHABAB SAFI DE RUGBY

124 Bv Abderrahman El Ouazzani, Quartier Sidi Ouassel

SAFI

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

197449
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) RAJA SPORTS SUBAQUATIQUES

15 BLD PANORAMIQUE LOT NEZHA CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 ÉDUCATION;FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197450
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) ASSOCIATION RAJA HAND-BALL

COMPLEXE RAJA OASIS AVENUE OMAR ELKHIYAM

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 ÉDUCATION;FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197451
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) TC Heartland LLC

14390 Clay Terrace Boulevard Suite 205 Carmel, Indiana 46032

US

(591)

(511)

30 Succédanés du sucre.

(300)

197452
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) laghzali youssef

5 Rue Mohamed El Hyani km7.5 Av. Mohamed VI Souissi

RABAT

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

197454
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(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
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197456
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) Durrah Advanced Development Company

7870- King Fahad Road- Olaya Unit No.10 Riyadh 12333-4116-

SA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

197457
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) QVC, Inc.

Studio Park, 1200 Wilson Drive, West Chester, Pennsylvania

19380,

US

(591)

(511)

35 Fourniture de services de téléachat, de catalogue et de vente par

correspondance dans le domaine des marchandises diverses, y

compris la présentation de produits, [notamment dans les domaines de

la mode, des bijoux, de la beauté, de la cuisine, des articles de maison,

de l’électronique, des sports et loisirs, et des jouets, vêtements,

accessoires, textiles, articles ménagers et ustensiles ménagers,

appareils de nettoyage et produits de nettoyage, articles de bricolage,

appareils électriques, ordinateurs et accessoires informatiques,

accessoires de jardinage, outils de jardinage, plantes, bijoux, articles

de décoration, parfumerie et produits pharmaceutiques, articles à

utilisation quotidienne, produits alimentaires, compléments

alimentaires, produits médicaux, objets d’artisanat, équipements

sportifs, articles de voyage, accessoires pour véhicules automobiles] à

travers la télévision, le câble, les catalogues, le téléphone, le téléphone

portable, les appareils numériques et électroniques portatifs, l’Internet,

les ordinateurs et/ou les réseaux; le regroupement, pour le compte des

tiers, d’une grande variété de produits afin de permettre aux

consommateurs de voir et d’acheter les produits, [notamment dans les

domaines de la mode, des bijoux, de la beauté, de la cuisine, des

articles de maison, de l’électronique, des sports et loisirs, et des jouets,

vêtements, accessoires, textiles, articles ménagers et ustensiles

ménagers, appareils de nettoyage et produits de nettoyage, articles de

bricolage, appareils électriques, ordinateurs et accessoires

informatiques, accessoires de jardinage, outils de jardinage, plantes,

bijoux, articles de décoration, parfumerie et produits pharmaceutiques,

articles à utilisation quotidienne, produits alimentaires, compléments

alimentaires, produits médicaux, objets d’artisanat, équipements

sportifs, articles de voyage, accessoires pour véhicules automobiles] à

travers la télévision, le câble, les catalogues, le téléphone, le téléphone

portable, les appareils numériques et électroniques portatifs, l’Internet,

les ordinateurs et/ou les réseaux; Services de gestion d’entreprise

comprenant l’assistance et le conseil dans l’établissement et la gestion

des ventes par télévision, câble, catalogues, vente par

correspondance, téléphone, téléphone portable, appareils numériques

et électroniques portatifs, Internet, ordinateurs et/ou réseaux dans le

domaine des marchandises diverses; Publicité et promotion des ventes

de marchandises diverses par télévision, câble, catalogues, courrier,

téléphone, téléphone portable, appareils numériques et électroniques

portatifs, Internet, ordinateurs et/ou réseaux.

(300)

197459
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) KHALID MOHAMED

4 Bd Idriss Lahrizi, Etg 2, Anfa

CASABLANCA

MA

(591) Marron, NOIR,
(511)
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45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

197460
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) KHETTANE JALAL

Rce Nakhla 2 Imm. B Appt. 2 Av. Ibn Khatib

RABAT

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197463
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) GODIVA BELGIUM B.V.B.A./S.P.R.L.

Wapenstilstandstraat 5, 1081 Brussels

BE

(591)

(511)

35 Services de commande en ligne présentant des produits

alimentaires, à savoir produits de confiserie, services de magasins de

vente au détail de bonbons et de confiserie, services publicitaires et

commerciaux .

43 Services de restauration; services de cafés; restaurants .

(300)

197464
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) VANTAGE PAYMENT SYSTEMS

12 RUE SABRI BOUJEMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES; AFFAIRES

MONÉTIQUES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

42 SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNOLOGIQUES AINSI QUE

SERVICES DE RECHERCHES ET DE CONCEPTION Y RELATIFS.

(300)

197465
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) GROUP TEC

175 LOTISSEMENT EL FARDILA AVENUE MLY HICHAM HAY

EL KARIA SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

17 CAOUTCHOUC, GUTTA-PERCHA. GOMME, AMIANTE, MICA

BRUTS ET MI-OUVRÉS ET SUCCÉDANÉS DE TOUTES CES

MATIÈRES; MATIÈRES PLASTIQUES ET RÉSINES SOUS FORME

EXTRUDÉE UTILISÉES AU COURS D’OPÉRATIONS DE

FABRICATION; MATIÈRES À CALFEUTRER, À ÉTOUPER ET

ISOLER; TUYAUX FLEXIBLES NON MÉTALLIQUES.

(300)
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197466
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Auberge Resorts LLC

33 Reed Blvd Mill Valley California 94941-2306

US

(591)

(511)

35 La publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires;

fonctions de bureau; gestion d’hôtels, de centres de villégiature, de

spas et de restaurants pour des tiers; administration hôtelière; mise à

disposition d'installations pour des expositions; fourniture de services

de centre d’affaires; organisation de conventions et d'expositions à des

fins commerciales et commerciales; administration de programmes de

fidélisation de la clientèle; gestion commerciale d 'hôtels, spas,

résidences, points de vente de produits alimentaires, points de vente

de boissons, bureaux, centres d 'affaires et points de vente au détail;

consultation en gestion hôtelière; services de consultation aux

entreprises en matière de franchisage; fourniture de programmes

d'adhésion, de fidélité, d'incitation, de récompense et de rachat aux

clients pour des fins commerciales, promotionnelles et / ou

publicitaires.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services de gestion immobilière; location d'appartements;

services immobiliers, notamment location, location et gestion de

propriétés résidentielles; services immobiliers, notamment services de

gestion de copropriétés; services de biens immobiliers à temps partagé

; développement, achat, vente, financement, gestion, exploitation,

location, promotion et courtage d'appartements, de copropriétés, de

biens immobiliers à temps partagé, de biens commerciaux, de biens

immobiliers de tous types, ainsi que de services et de commodités

relatifs; accords d'échange de biens immobiliers, y compris les biens

immobiliers à temps partagé et d'autres biens en copropriété

39 Transport; emballage et stockage de marchandises; arrangement

de voyages; services de voyages et de tourisme; organisation de

voyages, accompagnement de voyageurs, transport de voyageurs;

exploitation de garages, location de places de stationnement de

voitures, location de voitures; réservation de places pour voyageurs et

réservation de voyages.

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles; mise à disposition d'installations et

d'informations récréatives et sportives; organisation d'activités de

loisirs; aménagement de zones de loisirs; organisation d'événements

récréatifs; services de divertissement; fourniture d'informations de

divertissement; fourniture de services de club de santé et de gymnase;

services de clubs de divertissement; services de galeries d'art; mise à

disposition de casinos et d'installations de jeux; organisation de

réunions, conférences et expositions.

43 Services de distribution de nourriture et de boissons; hébergement

temporaire; services hôteliers et de villégiature, services de réservation

hôtelière; services de restaurants, de traiteurs et de banquets; faire des

réservations pour des séjours à court et à long terme dans des

appartements et des copropriétés; réservation de logements

temporaires.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour les êtres humains; services de

spa; services de spa santé, notamment les soins cosmétiques pour le

corps; services de salon de beauté; mise à disposition d'installations de

sauna; services d'aromathérapie; services de massage.

(300)

197468
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) LA FABRIQUE EVENEMENTIELLE

Avenue Hassan II, Angle, 1, Rond Point Saint Exupéry et Rue

Allal El Fassi

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

(300)

197471
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) LAPARA

90, RUE ABDELMALEK MAROUANE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES. produits antibactériens pour lavage des mains.

(300)

197472
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) LAPARA

90, RUE ABDELMALEK MAROUANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES.

(300)

197473
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) LAPARA

90, RUE ABDELMALEK MAROUANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX;

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES;

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES.

(300)

197475
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467
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US

(591)

(511)

9 Les lunettes; les lunettes de soleil; les étuis à lunettes et les étuis à

lunettes de soleil

14 Les montres; les bijoux; les coffrets à bijoux et accessoires; les

étuis à bijoux; les bracelets de montres et les bracelets en cuir de

montres

18 Les sacs de transport tout usage; les portefeuilles; les

porte-monnaie; les sacs à dos; les sacs de plage; les trousses de

toilette et de cosmétiques vendues vides; les porte-documents; les

étuis pour clés et cartes de visite; les parapluies

25 Les vêtements, notamment du haut et du bas; les robes; les

vêtements d’extérieur, notamment les manteaux, les chapeaux, les

manchons et les passe-montagne; les sous-vêtements; les vêtements

de nuit; la lingerie; les vêtements de détente; les vêtements de bain; les

chaussures; les couvre-chef; les chaussettes; les ceintures; les gants

et les mitaines; les cravates, notamment les bandanas et les foulards

26 Les accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux,

notamment les élastiques à cheveux et attaches de queue de cheval,

les attaches pour cheveux, les élastiques à cheveux, les pinces à

cheveux, les barrettes, les serre-tête, les archets à mèches de

cheveux, les baguettes pour cheveux, les rubans pour cheveux, les

chouchous, les barrettes à cheveux, les pinces à griffe pour cheveux,

les twisters, les pinces à cheveux, les épingles à chignon, les barrettes

et les peignes à utiliser comme ornements pour les cheveux

35 Les prestations de vente au détail et en ligne des grands magasins

(300)

197476
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE BIO

142, opération khalil 1, askejour ,

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

197477
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) BEVILACQUA BRIGITTE

DR EL GHAZOUA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

197480
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

21 Les récipients pour plantes, notamment les jardinières et les pots

de fleurs; les statues de verre; les vases; les seaux et les tamis à

usage domestique; les bougeoirs; les urnes; les contenants pour

aliments et boissons à usage domestique; la vaisselle; les verres à

pied; les ustensiles à boissons ; les verres et les tasses à boissons; les

bols à mélanger; les beurriers; les supports à gâteaux; les pichets; les

vases; les services de double-plats; les porte-bananes sous forme

d'ustensiles de cuisine; les égouttoirs à vaisselle; les boîtes métalliques

de stockage d'aliments vendues vides; les plateaux repas; les

distributeurs de serviettes en papier à usage domestique; les ronds de

serviettes en métaux non précieux; les distributeurs de savon; les

porte-savonnettes; les paniers de douche; les distributeurs de boules

de coton; les distributeurs de papier hygiénique et les distributeurs de

mouchoirs en papier; les porte-brosses à dents; les récipients à usage

domestique ou de cuisine; les étendoirs à linge; les poubelles; les

corbeilles à papier; les pots décoratifs non métalliques; les assiettes et

les pots; les accessoires de décoration pour la maison, notamment les

assiettes décoratives, les chandeliers, les bagues à bougies; la

statuaire de bureau non métallique, notamment la statuaire de bureau

en verre, les sculptures en céramique, les vases et les bols; les

plateaux à bougies cylindriques; les ustensiles et les accessoires de

cuisine, notamment les pots à biscuits, les carafes, les porte-serviettes

non métalliques ni en textile, les dessous de verre ni en papier ni en

textile ni en linge de table; les boîtes à pain, les services de bols à

salade, les saucières, les moulins à poivre actionnés à la main; les

casseroles; les articles de cuisson au four; les plats de service; les

services à sucre et à crème, les salières et poivrières; les théières non

en métaux précieux; les sous-plats; les ustensiles ménagers,

notamment les spatules, les pinces, les porte-éponges, les râpes, les

passoires, les spatules, les fouets; les ustensiles de barbecue,

notamment les pinces, les fourchettes et les spatules; les fourchettes

de service; les paniers à couverts destinés à contenir des ustensiles à

usage domestique; les glacières à boissons portables non électriques;

les ustensiles de cuisine, notamment les paniers en fil métallique; les

statues et les figurines en céramique; les repose cuillères; les

ustensiles et accessoires de cuisine, notamment les agitateurs de

boissons, les étagères à épices; les ustensiles de cuisine, notamment

les marmites et les casseroles, les rôtissoires; les choix de cocktails;

les stands de boissons; les paniers à linge à usage domestique et

ménager; les bouchons de bouteilles en verre

26 Les fleurs artificielles; les fruits artificiels; les plantes artificielles; les
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couronnes artificielles; les topiaires artificielles

27 Les carpettes; les carpettes d'accentuation; les paillassons; les

tapis tels que les coureurs de plancher; les tapis de bain; les tapis de

bain en tissu; les tapis de séjour, notamment les dessous de tapis

antidérapants

28 Les ornements et décorations d’arbres de Noël; les supports et les

couvertures pour arbres de Noël spécialement adaptés aux arbres de

Noël; les jupes et les bas d'arbres de Noël; les jeux d'activités en plein

air sous forme de jeux de croquet, les ensembles de boules de

pétanque et de jeux de boulingrin comprenant des boules de bowling et

des quilles

35 Les services de vente au détail et en ligne des grands magasins

3 Le pot-pourri; le savon pour les soins de la peau; les lotions,

notamment les lotions pour le visage, les mains, les cheveux et le

corps, et lotions pour le rasage et l 'après-rasage; les encens; les

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

distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; les conditionneurs

de bois

4 Les bougies

6 Les corbeilles en métaux communs; les crochets métalliques; les

boîtes décoratives en métal non précieux; la statuaire de bureau en

métal non précieux; les pièces décoratives en fer forgé; la quincaillerie

décorative et les accessoires en métal, notamment les poignées de

porte, les boutons, et les poignées

8 Les couverts; les outils à main pour la cuisine, notamment les ouvre-

boîtes non électriques, les coupe-pizza; les outils de coupe, les

couteaux, les aiguiseurs, les ciseaux; les éplucheuses d'aliments non

électriques

9 Les balances numériques; les thermomètres météorologiques non

destinés à un usage médical; les cuillères et les tasses à mesurer

11 Les luminaires; les abat-jour; les pieds de lampe; les embouts de

lampe; les veilleuses de nuit électriques; les appareils d'éclairage

solaires, notamment les unités et appareils d'éclairage alimentés à

l'énergie solaire intérieurs et extérieurs; les appareils d'éclairage en

appliques; les unités de distribution d 'assainisseurs d' air et de

désodorisants de locaux; les bougies électriques; les cheminées sous

forme de braseros

14 Les horloges; les coffrets à bijoux et accessoires

16 Les imprimés; les fournitures de bureau, les casiers à lettres, les

porte-livres de cuisine; les tableaux à craie, les tableaux noirs, les

tableaux magnétiques; les matériels de bureau; les plateaux de

classement des dossiers, les organiseurs de bureau, les serre-livres;

les boîtes de classement pour le stockage de documents

professionnels et personnels, les plateaux de classement; les albums

photos et les boîtes de rangement; les pinceaux; les globes; les

stencils; les stencils de papier peint

18 Les parapluies; les supports de parapluies; les housses de

parapluies; les malles; les sacs de transport tout usage; les sacs

fourre-tout

19 La pierre à poterie; les pierres non précieuses de jardin ou

d'ornement; les figurines d'argile ou de pierre

20 Le mobilier; le mobilier d 'extérieur et d' intérieur, notamment les

tables basses, les tables basses de salon, les tables de chevet, les

tables de salle à manger, les chaises, les chaises de salle à manger,

les chaises de salon, les poufs, les tabourets, les bancs, les tables de

travail, les divans, les canapés et les chaises longues; les

porte-parapluies; les chariots à thé; les rayonnages; les miroirs; les

cadres d’images; les cadres photos; les lits, les oreillers et les

traversins; le matériel pour rideaux, notamment les tringles de tension,

les ensembles de tringles, les tringles en bois, les tringles en acier, les

tringles, les anneaux, les supports, les anneaux de rideaux non

métalliques; les fleurons de fenêtre décoratifs; les plaques murales en

plâtre, en plastique ou en bois; les panneaux d'affichage; les gardes de

cheminée à usage domestique; les écrans de cheminée à usage

domestique; les cintres; les crochets de rideaux, les anneaux, les

tringles, les poulies et les tringles de rideaux; les anneaux de rideau de

salle de bains; les tringles de rideaux de salle de bains; les oreillers de

bain; les porte-serviettes, les supports pour serviettes; les

porte-bouteilles à vin; les coussins; les statues et les figurines en

plâtre, en plastique, ou en bois; les boîtes de rangement non

métalliques; les boîtes décoratives en bois; les produits et les

accessoires de rangement et d 'organisation, notamment les étagères

de rangement, les tiroirs de rangement, les supports de rangement; les

placards; les contenants non métalliques pour le stockage, notamment

des boîtes de rangement en bois et en plastique; les bibliothèques; les

porte-livres; les bureaux; les meubles de rangement; les commodes;

les dressers; les centres de divertissement; les meubles de

classement; les boites à pharmacie; les tables de nuit; les

porte-vêtements; les porte-manteaux; les porte-chapeaux; la statuaire

de bureau en bois ou en plastique

24 Le linge de maison; les rideaux de salle de bains; les revêtements

de rideaux de douche; les tampons de coton pour matelas; les tampons

en en mousse pour matelas; la literie, notamment les édredons, les

draps et les ensembles de draps, les couvre-oreillers, les taies d

'oreiller, les jupes de lit, les couvre-lits, les couvertures, les dessus de

lit, les couettes, les courtepointes et les jetés; les linges de table autres

qu'en papier, notamment les napperons en tissu, les serviettes de

table, les nappes, les chemins de table en tissu; les habillages de

fenêtre en tissu, notamment les rideaux, les tentures, les voilages, les

festons, les cantonnières; les serviettes; les débarbouillettes; les linges

à vaisselle; les gants de cuisine; les housses pour coussins; les

couvertures de toilette à couvercle en tissu

25 Les tabliers; les bottes de jardinage; les couvre-chefs

(300)

197481
(151) 11/10/2018
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(180) 11/10/2028

(732) ESPACE GAZ

13 RUE L`AISNE EMILE ZOLA BELVEDERE

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 .

(300)

197482
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) CLUB OMNISPORTS D`ERRACHIDIA DE FOOTBALL CODER

FB

Complexe Oasis des sports, Av la Marche Verte, BP 777

ERRACHIDIA

MA

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

41 Club sportif et école de football. Activités Sportives.

(300)

197483
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) ALF AFRIQUIA

ROUTE PRINCIPALE 9,DOUAR OULED MBAREK

LAHSSASNA

BERRECHID

MA

(591) Gris, Jaune, Vert,
(511)

31 ALIMENT POUR ANIMAUX.

(300)

197484
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(300)

197485
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons,

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices .

(300)

197486
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(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)

197487
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices .

(300)

197488
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices.

(300)

197489
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

3 PRÉPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER, SAVONS, PARFUMERIE,

COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX, DENTIFRICES

(300)

197490
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US
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(591)

(511)

2 Les produits de préservation du bois et teintures; les peintures

3 Les pots-pourris; les savons pour la peau; les lotions, notamment les

lotions pour le visage, les mains, les cheveux et le corps, et les lotions

pour le rasage et l 'après-rasage; l’encens; les parfums d'ambiance; les

recharges de parfum d'ambiance pour les distributeurs de parfum

d'ambiance non électriques des locaux; les conditionneurs de bois

4 Les bougies

6 Les corbeilles en métaux communs; les crochets métalliques; les

boîtes décoratives en métal non précieux; la statuaire de bureau en

métal non précieux; les pièces décoratives en fer forgé; la quincaillerie

décorative et les accessoires en métal, notamment les poignées de

porte, les boutons, et les poignées

8 Les couverts, notamment les fourchettes, les couteaux et les

cuillères; les outils à main pour la cuisine, notamment les ustensiles

ménagers tels que les pinces de cuisine; les coupe-pizza; les outils de

coupe, notamment les couteaux, les aiguiseurs de couteaux, les

ouvre-boîtes non électriques et les ciseaux; les éplucheuses d'aliments

non électriques; les paniers à couverts spécialement conçus pour

ranger les fourchettes, les couteaux et les cuillères

9 Les balances numériques; les thermomètres météorologiques non

destinés à un usage médical; les cuillères et tasses à mesurer

11 Les luminaires; les abat-jour; les pieds de lampe; les embouts de

lampe; les veilleuses de nuit électriques; les appareils d'éclairage

solaires, notamment les unités et appareils d'éclairage alimentés à

l'énergie solaire intérieurs et extérieurs; les appareils d'éclairage en

appliques; les unités de distribution d 'assainisseurs d' air et de

désodorisants de locaux; les bougies électriques; les cheminées sous

forme de braseros, notamment les cheminées mobiles

14 Les horloges; les boîtes à bijoux et accessoires; les armoires à

bijoux

16 Les imprimés; les fournitures de bureau, les casiers à lettres, les

porte-livres de cuisine; les tableaux à craie, les tableaux noirs, les

tableaux magnétiques; les matériels de bureau; les plateaux de

classement des dossiers, les organiseurs de bureau, les serre-livres;

les boîtes de classement pour le stockage de documents

professionnels et personnels, les plateaux de classement; les albums

photos et les boîtes de rangement; les pinceaux; les globes; les

stencils; les stencils de papier peint

18 Les parapluies; les supports de parapluies; les housses de

parapluies; les malles; les sacs de transport tout usage; les sacs

fourre-tout

19 La pierre à poterie; les pierres non précieuses de jardin ou

d'ornement; les figurines d'argile ou de pierre

20 Le mobilier; le mobilier d 'extérieur et d' intérieur, notamment les

tables basses, les tables basses de salon, les tables de chevet, les

tables de salle à manger, les chaises, les chaises de salle à manger,

les chaises mobiles, les chaises de salon, les poufs, les tabourets, les

bancs, les tables de travail, les divans, les canapés et les chaises

longues; les porte-parapluies; les chariots à thé; les rayonnages; les

miroirs; les cadres d’images; les cadres photos; les lits, les oreillers et

les traversins; le matériel pour rideaux, notamment les tringles de

tension, les ensembles de tringles, les tringles en bois, les tringles en

acier, les tringles, les anneaux, les supports, les anneaux de rideaux

non métalliques; les fleurons de fenêtre décoratifs; les plaques murales

en plâtre, en plastique ou en bois; les panneaux d'affichage; les écrans

de cheminée ; les cintres; les crochets de rideaux, les anneaux, les

tringles, les poulies et les tringles de rideaux; les anneaux de rideau de

salle de bains; les tringles de rideaux de salle de bains; les oreillers de

bain; les porte-serviettes, les supports pour serviettes; les

porte-bouteilles à vin; les coussins; les statues et les figurines en

plâtre, en plastique et en bois; les boîtes de rangement non métalliques

en bois ou en plastique destinés à être utilisés sur les terrasses de

construction; les boîtes décoratives en bois; les produits et les

accessoires de rangement et d 'organisation, notamment les étagères

de rangement, les tiroirs de rangement, les compartiments de tiroirs et

les systèmes de stockage comprenant les rayonnages et les tiroirs, les

étagères de stockage; les armoires; les contenants non métalliques

pour le stockage, notamment des boîtes de rangement en bois et en

plastique; les bibliothèques; les porte-livres; les bureaux; les meubles

de rangement; les commodes; les dressers; les centres de

divertissement; les meubles de classement; les boites à pharmacie; les

tables de nuit; les porte-vêtements; les porte-manteaux; les

porte-chapeaux; la statuaire de bureau en bois et en plastique ; les

panneaux de liège et les panneaux d'affichage

21 Les récipients pour plantes, notamment les jardinières et les pots

de fleurs; les statues de verre; les vases; les seaux et les tamis à

usage domestique; les bougeoirs; les urnes; les contenants pour

aliments et boissons à usage domestique; la vaisselle; les verres à

pied; les ustensiles à boissons ; les verres et les tasses à boissons; les

bols à mélanger; les beurriers; les supports à gâteaux; les pichets; les

services de double-plats constitués de vaisselle; les porte-bananes

sous forme d'ustensiles de cuisine; les égouttoirs à vaisselle; les boîtes

métalliques de stockage d'aliments vendues vides; les plateaux repas;

les distributeurs de serviettes en papier à usage domestique; les ronds

de serviettes en métaux non précieux; les distributeurs de savon; les

porte-savonnettes; les paniers de douche; les distributeurs de boules

de coton; les distributeurs de papier hygiénique et les distributeurs de

mouchoirs en papier; les porte-brosses à dents; les récipients à usage

domestique ou de cuisine; les étendoirs à linge; les poubelles; les
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corbeilles à papier; les pots décoratifs non métalliques; les assiettes et

les pots; les accessoires de décoration pour la maison, notamment les

assiettes décoratives, les chandeliers, les bagues à bougies; la

statuaire de bureau non métallique, notamment la statuaire de bureau

en verre, les sculptures en céramique, les vases et les bols; les

plateaux à bougies cylindriques; les ustensiles et les accessoires de

cuisine, notamment les pots à biscuits, les carafes, les porte-serviettes

non métalliques ni en textile, les dessous de verre ni en papier ni en

textile ni en linge de table; les boîtes à pain, les saucières, les moulins

à poivre actionnés à la main; les services de bols à salade comprenant

les saladiers; les casseroles; les articles de cuisson au four; les plats

de service; les services à sucre et à crème, les salières et poivrières;

les théières en métaux non précieux; les sous-plats; les ustensiles

ménagers, notamment les spatules, les pinces, les porte-éponges, les

râpes, les passoires, les spatules, les fouets; les ustensiles de

barbecue, notamment les pinces, les fourchettes et les spatules; les

fourchettes de service; les paniers à couverts, notamment les paniers

destinés à contenir des ustensiles à usage domestique; les glacières à

boissons portables non électriques; les ustensiles de cuisine,

notamment les paniers en fil métallique à usage domestique; les

statues et les figurines en céramique; les repose cuillères; les

ustensiles et accessoires de cuisine, notamment les agitateurs de

boissons, les étagères à épices; les ustensiles de cuisine, notamment

les marmites et les casseroles, les rôtissoires; les choix de cocktails;

les stands de boissons; les paniers à linge à usage domestique et

ménager; gants de cuisine; les bouchons de bouteilles en verre

24 Le linge de maison; les rideaux de salle de bains; les revêtements

de rideaux de douche; les tampons de coton pour matelas; les tampons

en en mousse pour matelas; la literie, notamment les édredons, les

draps et les ensembles de draps, les couvre-oreillers, les taies d

'oreiller, les jupes de lit, les couvre-lits, les couvertures, les dessus de

lit, les couettes, les courtepointes et les jetés; les linges de table autres

qu'en papier, notamment les napperons en tissu, les serviettes de

table, les nappes, les chemins de table en tissu; les habillages de

fenêtre en tissu, notamment les rideaux, les tentures, les voilages, les

festons, les cantonnières; les serviettes; les débarbouillettes; les linges

à vaisselle; les housses pour coussins; les couvertures de toilette à

couvercle en tissu

25 Les tabliers; les bottes de jardinage; les couvre-chefs

26 Les fleurs artificielles; les fruits artificiels; les plantes artificielles; les

couronnes artificielles; les topiaires artificielles

27 Les carpettes; les carpettes d'accentuation; les paillassons; les

tapis tels que les coureurs de plancher; les tapis de bain; les tapis de

bain en tissu; les tapis de séjour, notamment les dessous de tapis

antidérapants

28 Les ornements et décorations d’arbres de Noël; les supports et les

couvertures pour arbres de Noël spécialement adaptés aux arbres de

Noël; les jupes et les bas d'arbres de Noël; les jeux d'activités en plein

air sous forme de jeux de croquet, les ensembles de boules de

pétanque et de jeux de boulingrin comprenant des boules de bowling et

des quilles

35 Les services de vente au détail et en ligne des grands magasins

(300)

197491
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) RENAISSANCE SPORTIVE DE ZAIO DU FOOTBALL

23 avenue moulay rachid zaio

NADOR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197492
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

9 Les lunettes; les lunettes de soleil; les étuis à lunettes et les étuis à

lunettes de soleil

14 Les montres; les bijoux; les coffrets à bijoux et accessoires; les

étuis à bijoux; les bracelets de montres et les bracelets en cuir de

montres

18 Les sacs de transport tout usage; les portefeuilles; les

porte-monnaie; les sacs à dos; les sacs de plage; les trousses de

toilette et de cosmétiques vendues vides; les porte-documents; les

étuis pour clés et cartes de visite; les parapluies
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25 Les vêtements et habillement, notamment les jeans, les

débardeurs, les t-shirts, les vêtements du haut et du bas; les robes; les

jupes, les écharpes ; les vêtements d’extérieur, notamment les vestes,

les pardessus, les gants, les mitaines; les cache-nez comme les

foulards, les cache-oreilles, les bottes ; les sous-vêtements; les

vêtements de nuit; la lingerie; les vêtements de détente; les vêtements

de bain; les chaussures; les couvre-chef; les chaussettes; les

ceintures; les cravates, notamment les bandanas et les foulards

26 Les accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux,

notamment les élastiques à cheveux et attaches de queue de cheval,

les attaches pour cheveux, les élastiques à cheveux, les pinces à

cheveux, les barrettes, les serre-tête, les archets à mèches de

cheveux, les baguettes pour cheveux, les rubans pour cheveux, les

chouchous, les barrettes à cheveux, les pinces à griffe pour cheveux,

les twisters, les pinces à cheveux, les épingles à chignon, les barrettes

et les peignes à utiliser comme ornements pour les cheveux

35 Les services de vente au détail et en ligne des grands magasins

(300)

197493
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) KAYA TOURS

APT N°19 IMM OYHMANE RUE MARIA CAMP MANGIN N°3

GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

197494
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) O2 FITNESS

BLED MABROUR GH4-71 HAJJAR ROUTE

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

197495
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) CREATIV TRAVELS

223 BD MOHAMED V-RES.NACARAT N°408

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Noir, Mauve,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

197496
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) COOPERATIVE ROUH ENNABTA

BLOC 12 N°387 LETTRE C MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Vert, Marron,
(511)

3 SAVONS;PARFUMERIE,COSMÉTIQUES,LOTIONS POUR LES

CHEVEUX ;DENTIFRICES.
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(300)

197497
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467

US

(591)

(511)

3 Les produits cosmétiques et les préparations cosmétiques; les

produits de maquillage; les coffrets de maquillage; les produits de soins

personnels, notamment les parfums, les eaux de Cologne, les

fragrances, les perles de bain, les flocons de bain, les huiles de bain,

les gels de bain, les sels de bain, les mousses de bain, les

préparations non médicamentées pour les soins de la peau comme les

brumes pour le corps, les huiles pour le corps, les lotions pour le corps,

les produits d’exfoliation corporelle, les savons pour le corps, les gels

douche, les bains moussants, les crèmes pour le corps, les crèmes

pour le visage, les savons pour le visage, les crèmes pour la peau, les

savons pour la peau, les huiles essentielles à usage personnel, les

huiles aromatiques, les huiles parfumées, les bains de pieds non

médicamenteux, les soins corporels parfumés, les brumes parfumées

pour le corps, les lotions, les lotions pour les mains, les lotion pour le

visage, les baumes pour les lèvres, les brillants à lèvres, les gels pour

les cheveux, les huiles pour les cheveux, les crèmes de massage, les

lotions de massage, les huiles de massage, les poudres pour le corps,

les crèmes de douche, les gels de douche, les savons pour les mains,

les préparations désinfectantes pour les mains, les nettoyants non

médicamenteux de la peau; les vernis à ongles et les dissolvants de

vernis à ongles; les lotions après soleil, les crèmes après soleil et les

écrans solaires; les pots-pourris, les encens et les sachets; les parfums

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

de parfum d'ambiance non électriques

4 Les bougies

8 Outils pour le soin des ongles, notamment les limes à ongles, les

coupe-ongles, les tampons à ongles et les râpes de callosités; les

trousses de manucure; les instruments de manucure et de pédicure,

notamment les poussoirs de cuticules, les ciseaux à ongles et à

cuticules; les pinces à épiler; les rasoirs et ciseaux pour couper les

cheveux; les pinces recourbe-cils et séparateurs de cils; les fers à

coiffer électriques manuels; les fers à lisser les cheveux électriques

9 Les lunettes; les lunettes de soleil; les étuis à lunettes et les étuis à

lunettes de soleil

14 Les montres; les bijoux; les coffrets à bijoux et accessoires; les

étuis à bijoux; les bracelets de montres et les bracelets en cuir de

montres

18 Les sacs de transport tout usage; les portefeuilles; les

porte-monnaie; les sacs à dos; les sacs de plage; les trousses de

toilette et de cosmétiques vendues vides; les sacs à bijoux; les

porte-documents; les étuis pour clés et cartes de visite; les parapluies

20 Les présentoir à bijoux et les arbres à bijoux pour exposer et

organiser les bijoux

21 Les outils cosmétiques; les applicateurs et les instruments utilisés

dans l'application des produits cosmétiques, notamment les brosses,

les peignes, les bâtons pour l’application du maquillage, les éponges,

les applicateurs de maquillage en éponge, les houppes à poudre, les

pinceaux de maquillage, les pinceaux à fards à paupières et les

pinceaux à lèvres; les brosses à cheveux et les peignes

25 Les vêtements, notamment du haut et du bas; les robes; les

vêtements d’extérieur, notamment les manteaux, les chapeaux, les

manchons et les passe-montagne; les sous-vêtements; les vêtements

de nuit; la lingerie; les vêtements de détente; les vêtements de bain; les

chaussures; les couvre-chef; les chaussettes; les ceintures; les gants

et les mitaines; les cravates, notamment les bandanas et les foulards

26 Les accessoires pour cheveux et ornements pour cheveux,

notamment les élastiques à cheveux et attaches de queue de cheval,

les attaches pour cheveux, les élastiques à cheveux, les pinces à

cheveux, les barrettes, les serre-tête, les archets à mèches de

cheveux, les baguettes pour cheveux, les rubans pour cheveux, les

chouchous, les barrettes à cheveux, les pinces à griffe pour cheveux,

les agrafes à ressorts, les twisters, les pinces à cheveux, les épingles à

chignon, les barrettes et les peignes à utiliser comme ornements pour

les cheveux

35 Les services de vente au détail et en ligne des grands magasins

proposant une grande variété de biens de consommation

(300)

197498
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) RAJIABDERRAHMANE

74 AV DES PLEADES HAY RAJAA LOT EL MENZAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES DE

RECHERCHE, DE NAVIGATION, GÉODÉSIQUES,

PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES AUDIOVISUELS,

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

DÉTECTION, D’ESSAI, D’INSPECTION, DE SECOURS ET

(SAUVETAGE) ET D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET

INSTRUMENTS POUR LA CONDUITE, LA DISTRIBUTION, LA

TRANSFORMATION, L'ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA

COMMANDE DE LA DISTRIBUTION OU DE LA CONSOMMATION

D’ÉLECTRICITÉ; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR

L’ENREGISTREMENT, LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION

OU LE TRAITEMENT DE SONS, D’IMAGES OU DE DONNÉES;

SUPPORTS ENREGISTRÉS OU TÉLÉCHARGEABLES, LOGICIELS,

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT ET DE STOCKAGE

NUMÉRIQUES OU ANALOGUES VIERGES; MÉCANISMES POUR

APPAREILS A PRÉPAIEMENT; CAISSES ENREGISTREUSES,

DISPOSITIFS DE CALCUL ; ORDINATEURS ET PÉRIPHÉRIQUES

D’ORDINATEURS; COMBINAISONS DE PLONGÉE, MASQUES DE

PLONGÉE, TAMPONS D’OREILLES POUR LA PLONGÉE, PINCES

NASALES POUR PLONGEURS ET NAGEURS, GANTS DE

PLONGÉE, APPAREILS RESPIRATOIRES POUR LA NAGE

SUBAQUATIQUE; EXTINCTEURS.

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 EMPAQUETAGE ET LE

CONDITIONNEMENT;CARACTÈRES D'IMPRIMERIE,CLICHES..

35 PUBLICITÉ;GESTION DES AFFAIRES

COMMERCIALES;ADMINISTRATION COMMERCIALE;TRAVAUX DE

BUREAU.

(300)

197499
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) RAJIABDERRAHMANE

74 AV DES PLEADES HAY RAJAA LOT EL MENZAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES DE

RECHERCHE, DE NAVIGATION, GÉODÉSIQUES,

PHOTOGRAPHIQUES, CINÉMATOGRAPHIQUES AUDIOVISUELS,

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

DÉTECTION, D’ESSAI, D’INSPECTION, DE SECOURS ET

(SAUVETAGE) ET D’ENSEIGNEMENT; APPAREILS ET

INSTRUMENTS POUR LA CONDUITE LA DISTRIBUTION, LA

TRANSFORMATION, L'ACCUMULATION, LE RÉGLAGE OU LA

COMMANDE DE LA DISTRIBUTION OU DE LA CONSOMMATION

D’ÉLECTRICITÉ; APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR

L’ENREGISTREMENT, LA TRANSMISSION, LA REPRODUCTION

OU TE TRAITEMENT DE SONS, D’IMAGES OU DE DONNÉES;

SUPPORTS ENREGISTRÉS OU TÉLÉCHARGEABLES, LOGICIELS,

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT ET DE STOCKAGE

NUMÉRIQUES OU ANALOGUES VIERGES; MÉCANISMES POUR

APPAREILS A PRÉPAIEMENT; CAISSES ENREGISTREUSES,

DISPOSITIFS DE CALCUL ; ORDINATEURS ET PÉRIPHÉRIQUES

D’ORDINATEURS; COMBINAISONS DE PLONGÉE, MASQUES DE

PLONGÉE, TAMPONS D’OREILLES POUR LA PLONGÉE, PINCES

NASALES POUR PLONGEURS ET NAGEURS, GANTS DE

PLONGÉE, APPAREILS RESPIRATOIRES POUR LA NAGE

SUBAQUATIQUE; EXTINCTEURS

(300)

197501
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) LIOMET

39 AV LALLA YACOUT ETG 5 APT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Rose, Mauve, Pistache,
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(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)

197502
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) LIOMET

39 AV LALLA YACOUT ETG 5 APT

CASABLANCA

MA

(591) Rouge clair, Rouge foncé,
(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)

197503
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour usage humain.

(300)

197504
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour usage humain.

(300)

197505
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour usage humain.

(300)

197506
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(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) BOUDADOMAR

BLOC 11 N° 1 HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS DE NETTOYAGE; LAITS DE TOILETTE.

PRODUITS COSMÉTIQUES; CRÈMES COSMÉTIQUES; PRODUITS

DE PARFUMERIE; COSMÉTIQUES; MASQUES DE BEAUTÉ;

CRAYONS COSMÉTIQUES; ÉTUIS POUR ROUGES À LÈVRES;

PRODUITS DE MAQUILLAGE ; COSMÉTIQUES POUR LES

SOURCILS ,FAUX ONGLES; SAVONS NON MÉDICAMENTEUX,

HUILES ESSENTIELLES

(300)

197507
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) ATLAS PHARM

QUARTIER INDUSTRIEL ROUTE PRINCIPALE 7 RUE C

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES, PRÉPARATIONS MÉDICALES

ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA

MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES À USAGE

MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES HUMAINS ET

ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS;

MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES

DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA

DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES .

(300)

197508
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUY BOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

197509
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUY BOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197510
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUY BOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197511
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUY BOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197512
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUY BOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197513
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) EL HAMLAOUYBOUCHAIB

AL HASSANIA RESIDENCE MOUHSSINE JH3 IMM 14 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

197522
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) AZOIGH NOUREDDINE

BD EL MASSIRA N°156

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

197524
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(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD. KHOURIBGA IMM. DAR MABROUKA N° 9

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)

197525
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) GHANANEMUSTAPHA

QUARTIER ZEROUALA BNI

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Violet, Marron, Beige, Rouge

Bordeaux,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION);

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE .

(300)

197526
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) The Gillette Company LLC

One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127

US

(591)

(511)

3 Dentifrices; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires;

Bains de bouche non à usage médical; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; gels pour blanchir

les dents; préparations pour polir les prothèses dentaires.

21 Brosses à dents; brosses à dents électriques; brosserie; fil dentaire;

cure-dents; brosses; douches buccales.

(300)

197527
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

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

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

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

(300)

197529
(151) 11/10/2018

(180) 11/10/2028

(732) BERNOUSSI NOUREDINNE

RUE MOHAMED ELYAZIDI N11 APP 14 QUARTIER DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197531
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) URSA MAJORIS

173 ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR SOCRATE ETAGE 4

N°15 MAAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

de lit; tapis de table.

(300)

197533
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) ZAADOUGUI TAOUFIK

QU AARID AVENUE BORDEAUX N°12

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

197534
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) KANACHE NAJAT

7 ZKAK ROUAH A M

FES

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

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

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

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

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

197535
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

197536
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

197537
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

197538
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT
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EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

197539
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) DARJA HAMID

QUARTIER EL QODS RUE 05 N°05

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

197540
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

197541
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

197542
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PROTECO

ANGLE AVENUE HASSAN 2, 1 ROND POINT SAINT

EXUPERY, 4 EME ETAGE N24

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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

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

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

197543
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bleu ciel,
(511)

32 Bières eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool

boissons à base de fruits sirops et autres préparations pour faire des

boissons.

(300)

197544
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) AFCENDIS

14 BD ZERKTOUNI 9EME ETAGE APPT 18 CODE 20000

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(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.
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(300)

197545
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) ARRAYANE SANITAIRE

28 RUE 57 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareil d'électroménager de cuisine, 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)

197546
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) ALOECHOUB

RUE SOUMAYA, RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5 EME ETG,

N°22, PALMIERS

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)

197547
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) LA FABRIQUE EVENEMENTIELLE

Avenue Hassan II, Angle, 1, Rond Point Saint Exupéry et Rue

Allal El Fassi

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197548
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) CHERIF MACHICHINOUREDDINE

20 RUE IBNOU KHAIRANE APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapelleries .

(300)

197549
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/20 du 25/10/2018 Page107



(591)

(511)

30 thé.

(300)

197550
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Bleu clair,
(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)

197551
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) Sheraton International IP, LLC

One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902

US

(591)

(511)

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

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

biens immobiliers.

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

services d'hébergement de villégiature; mise à disposition

d'installations à usage général pour réunions, conférences et

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

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

pour des tiers.

(300)

197552
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE SALE FOOT-BALL

TERRAIN ABOUBAKR AMAR BETTANA

SALE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

197553
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) ENTREPRISE SBAI HASSAN

HAY SALAMA 1 RUE 29 N 10 BIS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus .

(300)
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197557
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) BISAN OVERSEAS

357 BD MOHAMED V10 EME ETAGE,ESPACE A/6

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

197559
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PARFUMS GANDOUR MAROC

ROUTE D`AZEMMOUR KM 18 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

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

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTEUX;DENTIFRICES NON

MÉDICAMENTEUX;PRODUITS DE PARFUMERIE,HUILES

ESSENTIELLES;PRÉPARATION POUR BLANCHIR ET AUTRES

SUBSTANCES POUR LESSIVER ;PRÉPARATION POUR

NETTOYER,POLIR,DÉGRAISSER ET ABRASES,LOTIONS POUR

LES CHEVEUX ,SAVONS.

(300)

197560
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) FANG CHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR7 IMM6 ETG4 APPT 29

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)

197561
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) FANG CHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR7 IMM6 ETG4 APPT 29

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)

197562
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) FANG CHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR7 IMM6 ETG4 APPT 29

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)

197563
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) Bytedance Ltd.

Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O.

Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112,

KY

(591)

(511)

9 Logiciels d'application pour smartphones ; Applications logicielles

informatiques téléchargeables ; Logiciels et applications pour dispositifs

mobiles ; Logiciels d’applications ; Logiciels téléchargeables ; Logiciels

de télécommunications sans fil numériques ; Applications mobiles

vidéo et de diffusion en continu en direct téléchargeables pour réseaux

sociaux ; Fichiers d'images téléchargeables ; Contenus audio et

multimédia téléchargeables, logiciels de jeux.

41 Mise à disposition d'images et de vidéos en ligne, non

téléchargeables ; Divertissement ; Fourniture de musique en ligne, non

téléchargeable ; Mise à disposition de contenus audio en ligne, non

téléchargeables, y compris de musique, d'émissions radiophoniques en

plusieurs parties, de livres audio, de podcasts et de webcasts ; Mise à

disposition en ligne de contenus audio et multimédias, de jeux non

téléchargeables ; Organisation de concours (éducation ou

divertissement).

(300)

197564

(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74, CH-4020 BASEL,

CH

(591)

(511)

5 PRÉPARATIONS PHARMACEUTIQUES ET SUBSTANCES A

USAGE OPHTALMIQUE;SOLUTIONS STÉRILES A USAGE

OPHTALMIQUE ;COLLYRE;PRÉPARATIONS MÉDICINALES POUR

LAVAGES OCULAIRES;COTON A USAGE MÉDICAL;BÂTONNETS

OUATES A USAGE MÉDICAL;COMPRESSES OCULAIRES A U

USAGE MÉDICAL ;GAZES IMPRÉGNÉES DE SOLUTIONS

OPHTALMIQUES,GAZES POUR PANSEMENTS ;PANSEMENTS

MÉDICAUX;SERVIETTES IMPRÉGNÉES DE LOTIONS

PHARMACEUTIQUES;SPRAYS OCULAIRES POUR LES YEUX A

USAGES OPHTALMIQUE.

(300)

197565
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) Bytedance Ltd.

Scotia Centre, 4th Floor, Willow House, Cricket Square, P.O.

Box 2804, George Town, Grand Cayman KY1-1112,

KY

(591) PANTONE 192C, Orange Pantone 1505C,
(511)

9 Logiciels d'application pour smartphones ; Applications logicielles

informatiques téléchargeables ; Logiciels et applications pour dispositifs

mobiles ; Logiciels d’applications ; Logiciels téléchargeables ; Logiciels

de télécommunications sans fil numériques ; Applications mobiles

vidéo et de diffusion en continu en direct téléchargeables pour réseaux

sociaux ; Fichiers d'images téléchargeables ; Contenus audio et

multimédia téléchargeables, logiciels de jeux.

41 Mise à disposition d'images et de vidéos en ligne, non
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téléchargeables ; Divertissement ; Fourniture de musique en ligne, non

téléchargeable ; Mise à disposition de contenus audio en ligne, non

téléchargeables, y compris de musique, d'émissions radiophoniques en

plusieurs parties, de livres audio, de podcasts et de webcasts ; Mise à

disposition en ligne de contenus audio et multimédias, de jeux non

téléchargeables ; Organisation de concours (éducation ou

divertissement).

(300)

197567
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) AIM PERFORMANCE

ANGLE BOULEVARD ZEKTOUNI ET RUE GOULMIMA, IMM

JASSIM 2, APPT 4 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 ÉDUCATION,FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197568
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) GIF PARTICIPATIONS ET DEVELOPPEMENT

4600 ROUTE DE BAYONNE LIEUDIT BELLEHOURCQ, 40390

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE,

FR

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

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

moteurs; moteurs électriques pour véhicules; transmissions;

embrayages; mécanismes d'embrayages; butées de débrayage;

amortisseurs de torsion d'embrayages; volants d'inertie; volants

d'inertie avec amortisseur de torsion; commandes d'embrayages

hydrauliques; commandes électriques d'embrayages; actionneurs

électroniques et hydrauliques de commandes d'embrayages; coupleurs

(machines); convertisseurs de couple pour véhicules, leurs organes et

leurs dispositifs de commande ou de contrôle; ralentisseurs; freins et

installations de freinage pour véhicules, leurs organes et leurs

dispositifs de commande ou de contrôle; freins et ralentisseurs

hydrodynamiques; ceintures de sécurité pour passagers de véhicules;

accessoires pour l'équipement ou l'ornementation des véhicules, à

savoir capots, portes, pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, capotes

pour véhicules, boîtes de vitesses, essieux, roues, jantes de roues,

pneus, chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour

l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour automobiles,

sièges, housses pour sièges, sièges de sécurité pour enfants,

appuie-tête pour sièges, attelages de remorques, porte-bagages,

porte-skis; direction assistée électrique et/ou électronique; suspension

assistée électronique; garnitures de freins; antivols de direction;

actionneurs de serrures; avertisseurs sonores; essuie-glaces et leurs

composants tels que balais d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes

d'attache de balais d'essuie-glace, bras d'essuie-glaces, déflecteurs;

organes de transmission de mouvement pour essuie-glaces; platines

de support d'essuie-glaces; moteurs électriques; bocaux de

lave-glaces; bouchons de réservoirs sans serrure; bouchons de

réservoirs avec serrure; cylindres de freins de commande hydraulique

d'embrayage; maîtres-cylindres de freins ou d'embrayages; poignées

de portières de véhicules; avertisseurs de marche arrière pour

véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, circuits

hydrauliques pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules

(capitonnages); systèmes de freinage automatique; pare-brise intégrant

un écran de visualisation de données et d'images; rétroviseurs avec

caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation;

essuie-projecteurs; turbines; boîtes de vitesses robotisées; antivols de

direction électriques.

35 Services de vente au détail ou en gros dans des boutiques

physiques ou en ligne de pièces détachées automobiles, à savoir :

moteurs; moteurs électriques pour véhicules, transmissions,

embrayages, mécanismes d'embrayages, butées de débrayage,

amortisseurs de torsion d'embrayages, volants d'inertie, volants

d'inertie avec amortisseur de torsion, commandes d'embrayages

hydrauliques, commandes électriques d'embrayages, actionneurs

électroniques et hydrauliques de commandes d'embrayages, coupleurs

(machines), convertisseurs de couple pour véhicules, leurs organes et

leurs dispositifs de commande ou de contrôle, ralentisseurs, freins et

installations de freinage pour véhicules, leurs organes et leurs

dispositifs de commande ou de contrôle, freins et ralentisseurs

hydrodynamiques, ceintures de sécurité pour passagers de véhicules,

accessoires pour l'équipement ou l'ornementation des véhicules, à

savoir capots, portes, pare-chocs, volants, pare-brise, vitres, capotes

pour véhicules, boîtes de vitesses, essieux, roues, jantes de roues,

pneus, chambres à air, clous pour pneus, enjoliveurs, plombs pour
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l'équilibrage des roues, pompes à air, chaînes pour automobiles,

sièges, housses pour sièges, sièges de sécurité pour enfants,

appuie-tête pour sièges, attelages de remorques, porte-bagages,

porte-skis, direction assistée électrique et/ou électronique, suspension

assistée électronique; garnitures de freins, antivols de direction,

actionneurs de serrures, avertisseurs sonores, essuie-glaces et leurs

composants tels que balais d'essuie-glaces, connecteurs et systèmes

d'attache de balais d'essuie-glace, bras d'essuie-glaces, déflecteurs,

organes de transmission de mouvement pour essuie-glaces, platines

de support d'essuie-glaces, moteurs électriques, bocaux de

lave-glaces, bouchons de réservoirs sans serrure, bouchons de

réservoirs avec serrure, cylindres de freins de commande hydraulique

d'embrayage, maîtres-cylindres de freins ou d'embrayages, poignées

de portières de véhicules, avertisseurs de marche arrière pour

véhicules, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, circuits

hydrauliques pour véhicules, garnitures intérieures de véhicules

(capitonnages), systèmes de freinage automatique, pare-brise intégrant

un écran de visualisation de données et d'images, rétroviseurs avec

caméra vidéo, avec afficheur, avec feu de signalisation,

essuie-projecteurs, turbines, boîtes de vitesses robotisées, antivols de

direction électriques; services de conseils et informations commerciales

dans les domaines de la vente et la promotion de pièces détachées

automobiles.

37 Réparation, nettoyage et entretien de véhicules, assistance en cas

de pannes de véhicules (réparation), rechapage ou vulcanisation

(réparation de pneus) ; services d'installation de pièces détachées

automobiles ; prestation de conseils et services de conseillers relatifs à

tous les services précités.

(300)

197569
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) alyan kids

17 BD IBNOU SINA HAY AL HANA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Marron,
(511)

41 ÉDUCATION,FORMATION,DIVERTISSEMENT,ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197570
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) Dedy Gunawan Kosanawaty,

Jl. Jend. A. Yani no. 1001, Bandung, 40195,

ID

(591)

(511)

20 Literie à l'exception du linge ; lits ; traversins ; coussins ; matelas ;

oreillers ; lits en bois ; lits hydrostatiques non à usage médical ; lits

pour bébés ; matelas à air non à usage médical .

(300)

197571
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) BIDVEST INDUSTRIAL HOLDINGS (PTY) LTD

Third Floor, Bidvest House, 18 Crescent Drive, Melrose Arch,

Melrose, Johannesburg, Gauteng

ZA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, services de recherche et d'information d'affaires, travaux

de bureau, agences d'information, services de notation, services

d'évaluation, services de prévisions, évaluations commerciales, études

et recherches en marketing, sondages d'opinion, services de conseil et

de consultation ; marketing relationnel ; services relatifs à

l'organisation, la présentation, la promotion, l'organisation et la tenue

de foires commerciales, salons, marchés, expositions, expositions et

étalages à des fins commerciales ou publicitaires ; relations publiques;

services de vente au détail, de vente en gros, de franchisage et de

marchandisage; services relatifs au conseil, à la fourniture et à la

promotion de produits ; sélection et affichage des produits; conseils et

assistance aux acheteurs potentiels de ces produits; le regroupement,

pour le compte de tiers, de toute une gamme de produits, permettant
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aux clients de visualiser et d’acheter ces produits de manière pratique;

mise en vente et vente de biens dans le commerce de détail et en gros;

services aux entreprises dans le domaine de la logistique de transport.

36 Assurances, affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; services financiers, mise à disposition de services de

cartes de crédit, garanties financières, transactions financières,

services de crédit-bail et de location-vente, vente à crédit et

financement de crédits à la vente en gros.

39 Transports, transports aériens, transports routiers, transports

maritimes, collecte, conditionnement, consolidation, chargement,

déchargement, stockage, entreposage, livraison, transport et

dédouanement et tous les autres services liés aux services de fret et /

ou de transport ; services de courrier; services de livraison et de

distribution; agents d’expédition; informations de transport; services de

location et de stockage de véhicules, de navires, de conteneurs et

d'aéronefs; services logistiques dans le domaine du stockage, du

transport et de la livraison de marchandises; services de location de

garage; services de polissage; services de gestion de flotte; services

de préparation et de réservation de voyages, services d'agences de

voyages.

(300)

197572
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) COOPERATIVE U ENSEIGNE

PARC TERTIAIRE ICADE - BÂTIMENT MONTRÉAL, 20 RUE

D'ARCUEIL, 94150 RUNGIS

FR

(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 (à

l'exclusion des matières plastiques à l'état brut destinées à être

utilisées pour la production de boutons, agrafes de vêtements et

accessoires de meubles); 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 ; terre

pour la culture ; terreau.

2 Couleurs; vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures);

préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour semences); résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes.

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 ; produits de maquillage ; produits de

démaquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ; laits de toilette ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; accessoires de

beauté ; produits épilatoires ; produits pour le soin des ongles ; produits

de toilette contre la transpiration ; teintures pour cheveux ;

shampooings ; après-shampooings ; laques pour les cheveux ; huiles

de toilette.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques 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 ; préparations

médicales; aliments et substances diététiques à usage médical;

compléments alimentaires pour êtres humains; coussinets d'allaitement

; serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; tisanes.

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 métallique non électrique; quincaillerie

métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); accouplements (non électriques) et organes de

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);

instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement;

couveuses pour les oeufs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition;

biberons; fermetures de biberons; appareils pour la protection de l'ouïe;

préservatifs; sucettes [tétines]; tétines de biberons; tire-lait.

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; Allume-gaz; allumoirs; briquets pour

l'allumage du gaz ; appareils à bronzer ; vaporisateurs faciaux [saunas]

; sèche-cheveux .

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

Antivols pour véhicules; bâches de voitures d'enfants; rondelles
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adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air;

chaînes antidérapantes; chaînes de cycles; chambres à air pour

pneumatiques; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; pompes

de cycles; enjoliveurs; essuie-glace; filets porte-bagages pour

véhicules; filets pour bicyclettes; housses de selles pour bicyclettes ou

motocyclettes; housses de véhicules; housses pour sièges de

véhicules; housses pour volants de véhicules; paniers spéciaux pour

cycles; pare-soleil [stores] pour automobiles; pompes à air [accessoires

de véhicules]; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; sonnettes de cycles; trousses pour la

réparation des chambres à air; pneumatiques pour véhicules.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non

électrique; fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; Ceintures

porte-outils; nécessaires de rasage ; rasoirs électriques ou non

électriques; pinces pour recourber les cils ; fers à friser ; coupe-ongles

électriques ou non électriques ; limes à ongles ; trousses de

manucures ; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

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

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

acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils

à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils

pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs ; cartes de

paiement magnétiques ; cartes de paiement prépayées codées ;

appareils pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels pour

le traitement des paiements électroniques à des tiers et de tiers ; titres

numériques de paiement dématérialisé ; appareils et instruments pour

l'émission, l'enregistrement, la transmission, ou la reproduction du son,

des données ou des images; supports d'enregistrement audio, vidéo ou

audio-visuels, magnétiques, digitaux, optiques ou numériques;

logiciels; progiciels; moniteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;

applications logicielles pour téléphones mobiles et autres appareils

connectés; instruments de saisie, de stockage, de traitement des

informations ou des données; bases et banques de données

(équipement pour le traitement de l'information); supports pour

l'enregistrement, la reproduction, la transmission et la duplication des

sons, des images, des signaux et des données; appareils pour la

saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le

traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données,

d'informations et de signaux; cartouches de jeux vidéo ou de jeux

informatiques; logiciels de jeux; jeux sur disques optiques numériques;

jeux sur disques compacts; jeux interactifs télévisuels ou audiovisuels;

publications électroniques téléchargeables; supports de données

magnétiques, audiovisuelles et optiques ; lunettes de soleil ; lunettes

[optique] ; lunettes de sport ; étuis à lunettes ; agendas électroniques ;

coques pour smartphones ; montres intelligentes ; capteurs d'activité à

porter sur soi ; tapis de souris ; clés USB ; tablettes électroniques ;

casques de protection pour le sport ; lunettes de sport ; masques de

plongée ; tampons d'oreilles pour la plongée ; thermomètres, non à

usage médical.

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

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 (aucun des

produits précités n'étant destiné à être utilisé pour la production de

boutons, agrafes de vêtements et accessoires de meubles) ; boîtes à

bijoux.

15 Instruments de musique; Chevalets pour instruments de musique;

cordes d'instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de

musique; médiators; pupitres à musique.

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés; Pochettes pour passeports;

porte-chéquiers ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;

cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;

instruments d'écriture ; panneaux et supports publicitaires en papier ou

en carton ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage

(en papier ou en matières plastiques) ; bons imprimés ; lingettes en

papier pour le démaquillage ; sets de table en papier, marque-places et

étiquettes en papier ; tableaux [peintures] encadrés ou non ;

instruments de dessin ; pâte à modeler ; fournitures scolaires ; globes

terrestres ; bavoirs en papier.

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

ces matières non compris dans d'autres classes; Matières plastiques

sous forme extrudée destinées à la fabrication (à l'exclusion des

matières plastiques sous forme extrudée destinées à la fabrication et

destinées à être utilisées pour la production de boutons, agrafes de

vêtements et accessoires de meubles); Matières à calfeutrer, à étouper

et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques.

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 et sellerie ; cabas à roulettes ; filets à

provisions ; sacs à provisions ; sacs de courses en matières textiles ;

porte-monnaie ; portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs de

sport ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; cartables.

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 (à l'exclusion des accessoires de meubles destinés à être
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utilisés pour la production de boutons, agrafes de vêtements); Glaces

(miroirs), cadres pour tableaux.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes ; bouteilles ; verres (récipients) ;

verres à boire ; assiettes, assiettes jetables ; vaisselle ; gobelets en

papier ou en matières plastiques ; tasses ; plats, plats en papier ;

pailles et chalumeaux pour la dégustation des boissons ; récipients à

boire ; candélabres (chandeliers) ; cruches, cruchons ; supports pour

fleurs (arrangements floraux), nécessaires pour pique-niques

(vaisselle) ; ronds de serviettes ; saladiers ; soucoupes ; sucriers ;

surtouts de table ; porcelaine et faïence (non comprises dans d'autres

classes), à savoir articles de verrerie pour le ménage, la cuisine ou la

table, articles en porcelaine pour le ménage la cuisine ou la table,

articles en faïence pour le ménage, la cuisine ou la table ; bougeoirs

(non en métaux précieux) ; statuettes en porcelaine, en céramique, en

faïence ou en verre ; tirelires ; brosses à ongles ; bouteilles ;

chauffe-biberons non électriques ; moules de cuisine ; corbeilles à

papier ; baignoires portatives pour bébés ; anneaux et barres

porte-serviettes ; nécessaires de toilette ; brosses à dents.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de

musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches

(ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant), voiles (gréement), matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques),

matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table; Revêtements de meubles en matières

plastiques; rideaux de douche en matières plastiques; rideaux en

matières plastiques ; jetés de lit; tapis de table; tissus à usage textile ;

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

bain (à l'exception de l'habillement) ; tentures murales en matières

textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures

orthopédiques); chapellerie; Antidérapants pour chaussures; semelles;

semelles intérieures ; masques pour dormir ; peignoirs de bain ; robes

de chambre ; chaussons ; collants ; bas ; bonneterie.

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles ; bandeaux pour les

cheveux ; barrettes à cheveux ; articles décoratifs pour la chevelure.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à

l'exception des carrelages et des peintures); tentures murales non en

matière textile.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; Supports pour

arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; bonbons à

pétards; confettis; Objets de cotillon ; balles ou ballons de jeu ; tables,

queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; confettis ; jeux

de société ; masques de carnaval ; masques [jouets] ; piñatas ;

toboggan [jeu] ; babyfoot ; balançoires ; piscines [articles de jeu] ;

machines de jeux vidéo ; commandes pour consoles de jeu.

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;

Extraits d'algues à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; pollen

préparé pour l'alimentation; présure; protéine pour l'alimentation

humaine ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;

conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le

lait prédomine ; aliments à base de poisson ; tofu ; lait de soja

[succédané du lait] ; hoummos [pâte de pois chiches] ; bouillons ;

flocons de pommes de terre.

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; Amidon à usage alimentaire; aromates autres que les huiles

essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles;

en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles; Gelée royale pour l'alimentation

humaine non à usage médical; Propolis pour l'alimentation humaine

[produit d'apiculture]; rouleaux de printemps; sandwiches; sushi ;

pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat

ou de thé ; en-cas à base de céréales ; condiments ; assaisonnements

; préparations aromatiques à usage alimentaire ; marinades ;

édulcorants naturels ; pâtes alimentaires ; pâte à cuire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

Papier sablé pour animaux domestiques [litière]; sable aromatique pour

animaux domestiques [litière] ; céréales en grains non travaillés ;

arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; algues pour

l'alimentation humaine ou animale ; bois bruts ; plantes séchées pour la

décoration ; fourrages ; gazon naturel ; appâts vivants pour la pêche.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et

préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de

café, de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et

jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;

limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons à

base de soja, autres que succédanés de lait ; lait d'amandes [boisson] ;

lait d'arachides [boisson sans alcool].

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences

alcooliques.
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34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes.

35 Services de vente de marchandises en magasins à savoir vente de

produits chimiques, de peintures, de produits nettoyants, d'huile et de

graisse industrielle, de matériaux de constructions (métalliques et non

métalliques), d'outils et de machines, de lampes et d'éclairage, de

divertissement (feux d'artifice, instruments de musique), de joaillerie,

d'articles de mercerie, vestimentaires (vêtements et chaussures) et de

maroquinerie, de papeterie, de produits alimentaires, d'articles de

sports, d'arts de la table, de linge de maison et de mobilier, de produits

d'hygiène, de produits cosmétiques et de produits pharmaceutiques;

services fournis dans le cadre du commerce de détail de marchandises

à savoir de produits chimiques, de peintures, de produits nettoyants,

d'huile et de graisse industrielle, de matériaux de constructions

(métalliques et non métalliques), d'outils et de machines, de lampes et

d'éclairage, de divertissement (feux d'artifice, instruments de musique),

de joaillerie, d'articles de mercerie, vestimentaires (vêtements et

chaussures) et de maroquinerie, de papeterie, de produits alimentaires,

d'articles de sports, d'arts de la table, de linge de maison et de mobilier,

de produits d'hygiène, de produits cosmétiques et de produits

pharmaceutiques; publicité, affichage, agence de publicité, diffusion

d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de

produits, distribution d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de

documentation publicitaire, reproduction de documents, gestion de

fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux

ou de publicité, publication de textes publicitaires, publicité par

correspondance, radiophonique et télévisée; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau,

direction professionnelle des affaires artistiques; études de marchés,

recherches de marchés, sondages d'opinion; mercatique (marketing)

dans le domaine de la publicité; services rendus dans le cadre du

commerce de détail de produits alimentaires, de produits

vestimentaires et de préparations pour nettoyer; services

d'abonnement de journaux pour des tiers; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication ; publicité par parrainage ; location

d'espaces publicitaires ; édition et publication de textes commerciaux

ou publicitaires ; service d'abonnement à des bases de données en

ligne ; service d'abonnement à un club d'entrepreneurs ; organisation et

conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou

expositions professionnelles à buts commerciaux ou de publicité ;

relations publiques ; recueil de données dans un fichier central ;

gestion administrative de lieux d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts

commerciaux, promotionnels ou publicitaires ; production et diffusion

35 de messages publicitaires sur tous supports y compris numérique ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de

fichiers informatiques ; location de matériel publicitaire ; conseil en

organisation et direction des affaires ; service de présentation et de

démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou

publicitaire ; informations commerciales par le biais de sites web ;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers

; fourniture d’informations sur les produits à la clientèle ; fourniture de

services dans le domaine de la gestion de la relation avec la clientèle ;

assistance commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; caisses de prévoyance; banque directe; services de

liquidation d'entreprises; émission de chèques de voyage et de lettres

de crédit; estimations immobilières; gérance d'immeubles ; émission de

bons de valeur ; gestion financière de paiements de remboursements

pour des tiers ; informations financières ; services de financement ;

gestion de paiements ; services de paiement électronique ; services de

paiement automatisé ; traitement de paiements électroniques ;

réalisation des paiements effectués par une carte de paiement ;

services de paiement à distance ; services de porte-monnaie

électronique [services de paiement] ; transfert électronique de fonds ;

émission et remboursement de titres, de chèques numériques et de

cartes utilisés comme moyens de paiement dématérialisé ;

compensation et rapprochement de transactions financières ; mise à

disposition de services de paiement mobile électronique pour des tiers ;

services de paiement de factures via un site Web ; émission de cartes

de paiement électronique ; paiement électronique par le biais de

terminaux à la disposition de la clientèle au sein de magasins de vente

au détail ; gestion financière de paiements de remboursements pour

des tiers ; informations en matière d'assurances ; souscription

d'assurances ; services de garantie ; services d’administration des

demandes de garantie ; mise à disposition de services de garantie

prolongée pour des produits achetés par carte de crédit ; estimation

financière des coûts de réparation.

37 Construction; réparation; services d'installation; forage de puits;

location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments; nettoyage

de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; dératisation;

blanchisserie; rénovation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de

pneus; travaux de cordonnerie ; informations en matière de réparation ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation, entretien

et réparation d'appareils et de matériel de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation et réparation

d'appareils de réfrigération ; installation et réparation de téléphones ;

installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; installation et

réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air ; entretien et

réparation de meubles, de produits électroménagers, de matériel de

cuisine, de matériel audio et vidéo, de matériel informatique, de

matériel photographique, de produits de maroquinerie, de jeux et

jouets, de véhicules, de matériel de jardinage, d’outils, d’articles et de

matériel de sport ; services de gestion de parcs de véhicules, à savoir,

réparation et entretien de véhicules ; location d'outils ou de matériel de

construction ; location de machines et d’équipement de nettoyage et de

lavage ; location d’échafaudages de construction et de plates-formes
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de travail et de construction ; location de foreuses et de perceuses ;

location d’échelles ; location de machines-outils ; location d’appareils

de levage ; information en matière de location de machines de

construction.

38 Télécommunications; services de communication et de

transmission de données par réseaux de communication, à savoir mise

en ligne de catalogues de produits destinés aux consommateurs

accessibles par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques,

informatiques, télématiques, électroniques et numériques permettant la

prise de commandes et/ou la consultation de catalogues en ligne ainsi

que le paiement en ligne; transmission d'images, de sons,

d'informations et de données par voies téléphonique, télématique ou

informatique; communications (transmission) par terminaux

d'ordinateurs; télécommunications et messageries électroniques par un

réseau global de communication mondial (Internet) ou local (intranet)

ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données

commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux

téléphoniques ou par voie télématique; transmissions d'informations

par catalogues électroniques sur réseaux Internet; émission et

réception de données, de signaux et d'informations traitées par

ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications;

services de télétraitement; services de transmission d'informations par

voie télématique; informations téléphoniques, radiophoniques,

transmissions d'informations par téléscripteur, transmission de

messages, d'images codées, informations en matière de

télécommunication à savoir services d'aide à l'exploitation et à la

supervision des messageries électroniques, téléphoniques,

télématiques et informatiques; expédition et transmission de dépêches,

échange de documents informatisés, échanges électroniques

d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs, services de

renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels

téléphoniques ou de communications, services de courrier électronique

; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; émissions

télévisées et radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et

de programmes radiophoniques ; transmission d'annonces multimédias

par réseaux Internet ; transmission d'informations par voies

téléphoniques, radiophoniques, échange de documents informatisés,

transmission d'informations par voie télématique et multimédia ;

services de transmission d'annonces multimédia par un réseau global

de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie

téléphonique et télématique.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et

d'électricité; remorquage; services de taxis; réservation de places de

voyage; organisation de voyages; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; location de

véhicules ; location de véhicules de tourisme ; location de véhicules

utilitaires ; location de véhicules industriels ; location de camions ;

location de camionnettes ; location de remorques ; location de

véhicules électriques ; location d'appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau ; location de cycles ; location de vélos ; location de

garages ou de places de stationnement ; affrètement de véhicules ;

location de containers ; location de chariots ; location de tracteurs ;

location de chariots élévateurs ; location de galeries porte-bagages ;

réservation de véhicules de location ; location d’équipement de

système de localisation mondial (GPS) pour la navigation ; mise à

disposition d’information en matière de location de véhicules ; livraison

de marchandises commandées par correspondance ; services de

retrait de marchandises dans des points de vente ou dans des

entrepôts conçus à cet effet.

40 Traitement de matériaux; sciage; broderie; couture; découpage;

polissage; teinture de textile; retouche de vêtements;

imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;

purification de l'air; vulcanisation; décontamination de matériaux

dangereux; tirage de photographies; développement de pellicules

photographiques.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres; prêt de livres; dressage d'animaux;

location de films; location de décors de spectacle; montage de bandes

vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de

divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne; micro-édition; Exploitation de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation

et conduites de salons ou expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation de jeux, de concours, d'épreuves sportives, de

campagnes d'information ou de manifestations professionnelles ou non

à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; service d'édition et de

publication de livres et de textes (autres que publicitaire) ;

enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location, échange et prêt

de bandes vidéo, de dvd ; production de films (autres que publicitaires),

d'émissions de télévision ou radiophoniques ; production, réalisation et

duplication d'œuvres audio-visuelles ; informations en matière de

divertissement ; divertissement télévisé, divertissement radiophonique ;

montage de programmes radiophoniques et de télévision ; services de

reporter ; reportages photographiques ; organisation de spectacles

(services d'impresario) ; production de spectacles ; représentation de

spectacles ; jeux d'argent ; services d'information en matière culturelle,

d'éducation et de divertissement ; publication d'informations multimédia

autres que publicitaires ; location, échange et prêt d’enregistrements

sonores, de disques ; services de club en matière de divertissement ou

de loisir ; cours dans le domaine des activités culturelles ; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels ; services de bibliothèque

pour l’échange de livres ; location de projecteurs et de rétroprojecteurs

; location de châteaux gonflables ; location d’appareils audio ; location

d’équipements vidéo ; services de location de karaokés ; location de
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matériel de jeux ; location de matériel d’enregistrement acoustique ;

location d’enregistrements dans le domaine du divertissement ; location

de costumes de théâtre ou de carnaval ; location de machines

fumigènes ; location de machines à bulles.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels;

programmation pour ordinateur; création et entretien de sites web pour

des tiers; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données

et de programmes informatiques (autre que conversion physique);

conversion de documents d'un support physique vers un support

électronique; hébergement de sites informatiques (sites web); contrôle

technique de véhicules automobiles; décoration intérieure; services de

dessinateurs pour emballage ; fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements

électroniques ; mise à disposition temporaire d'applications Web ;

conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau

informatique.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

cantines; services de traiteurs; services hôteliers; réservation d'hôtels;

crèches d'enfants; exploitation de terrain de camping; maisons de

retraite pour personnes âgées ; location de constructions

transportables ; location d’équipements de bar ; location de chaises et

de tables ; location d’appareils de cuisson, location de matériel de

restauration ; location d’éclateur à maïs ; location de fontaines à

boissons ; location de meubles, linges et couverts ; location de

machines pour la fabrication de barbe à papa ; cantines ; cafétérias,

restaurants libre-service ; location de salles de réunions ; services de

camps de vacances ; pouponnières dans une infrastructure prévue à

cet effet ; location d'appareils d'éclairage autres que pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision.

44 Assistance médicale; maison de convalescence; services

d'opticien; services vétérinaires; salons de beauté; salons de coiffure;

horticulture; services de jardinier, paysagiste; services vétérinaires ;

location de machines agricoles ; location d’outillage agricole ; location

d’installation sanitaires mobiles ; location de tondeuses à gazon ;

location d’équipement de jardinage.

45 Agences matrimoniales; établissement d'horoscopes; pompes

funèbres; agences de surveillance nocturne; surveillance des alarmes

anti-intrusion; consultation en matière de sécurité; services juridiques ;

garde d'enfants à domicile ; location de vêtements.
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37 Construction; réparation; services d'installation; forage de puits;

location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments; nettoyage

de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; dératisation;

blanchisserie; rénovation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de

pneus; travaux de cordonnerie ; informations en matière de réparation ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation, entretien

et réparation d'appareils et de matériel de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation et réparation

d'appareils de réfrigération ; installation et réparation de téléphones ;

installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; installation et

réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air ; entretien et

réparation de meubles, de produits électroménagers, de matériel de

cuisine, de matériel audio et vidéo, de matériel informatique, de

matériel photographique, de produits de maroquinerie, de jeux et

jouets, de véhicules, de matériel de jardinage, d’outils, d’articles et de

matériel de sport ; services de gestion de parcs de véhicules, à savoir,

réparation et entretien de véhicules ; location d'outils ou de matériel de

construction ; location de machines et d’équipement de nettoyage et de

lavage ; location d’échafaudages de construction et de plates-formes

de travail et de construction ; location de foreuses et de perceuses ;

location d’échelles ; location de machines-outils ; location d’appareils

de levage ; information en matière de location de machines de

construction.

38 Télécommunications; services de communication et de

transmission de données par réseaux de communication, à savoir mise

en ligne de catalogues de produits destinés aux consommateurs

accessibles par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques,

informatiques, télématiques, électroniques et numériques permettant la

prise de commandes et/ou la consultation de catalogues en ligne ainsi

que le paiement en ligne; transmission d'images, de sons,

d'informations et de données par voies téléphonique, télématique ou

informatique; communications (transmission) par terminaux

d'ordinateurs; télécommunications et messageries électroniques par un

réseau global de communication mondial (Internet) ou local (intranet)

ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données

commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux

téléphoniques ou par voie télématique; transmissions d'informations

par catalogues électroniques sur réseaux Internet; émission et

réception de données, de signaux et d'informations traitées par

ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications;

services de télétraitement; services de transmission d'informations par
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voie télématique; informations téléphoniques, radiophoniques,

transmissions d'informations par téléscripteur, transmission de

messages, d'images codées, informations en matière de

télécommunication à savoir services d'aide à l'exploitation et à la

supervision des messageries électroniques, téléphoniques,

télématiques et informatiques; expédition et transmission de dépêches,

échange de documents informatisés, échanges électroniques

d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs, services de

renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels

téléphoniques ou de communications, services de courrier électronique

; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; émissions

télévisées et radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et

de programmes radiophoniques ; transmission d'annonces multimédias

par réseaux Internet ; transmission d'informations par voies

téléphoniques, radiophoniques, échange de documents informatisés,

transmission d'informations par voie télématique et multimédia ;

services de transmission d'annonces multimédia par un réseau global

de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie

téléphonique et télématique.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et

d'électricité; remorquage; services de taxis; réservation de places de

voyage; organisation de voyages; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; location de

véhicules ; location de véhicules de tourisme ; location de véhicules

utilitaires ; location de véhicules industriels ; location de camions ;

location de camionnettes ; location de remorques ; location de

véhicules électriques ; location d'appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau ; location de cycles ; location de vélos ; location de

garages ou de places de stationnement ; affrètement de véhicules ;

location de containers ; location de chariots ; location de tracteurs ;

location de chariots élévateurs ; location de galeries porte-bagages ;

réservation de véhicules de location ; location d’équipement de

système de localisation mondial (GPS) pour la navigation ; mise à

disposition d’information en matière de location de véhicules ; livraison

de marchandises commandées par correspondance ; services de

retrait de marchandises dans des points de vente ou dans des

entrepôts conçus à cet effet.

40 Traitement de matériaux; sciage; broderie; couture; découpage;

polissage; teinture de textile; retouche de vêtements;

imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;

purification de l'air; vulcanisation; décontamination de matériaux

dangereux; tirage de photographies; développement de pellicules

photographiques.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres; prêt de livres; dressage d'animaux;

location de films; location de décors de spectacle; montage de bandes

vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de

divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne; micro-édition; Exploitation de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation

et conduites de salons ou expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation de jeux, de concours, d'épreuves sportives, de

campagnes d'information ou de manifestations professionnelles ou non

à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; service d'édition et de

publication de livres et de textes (autres que publicitaire) ;

enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location, échange et prêt

de bandes vidéo, de dvd ; production de films (autres que publicitaires),

d'émissions de télévision ou radiophoniques ; production, réalisation et

duplication d'œuvres audio-visuelles ; informations en matière de

divertissement ; divertissement télévisé, divertissement radiophonique ;

montage de programmes radiophoniques et de télévision ; services de

reporter ; reportages photographiques ; organisation de spectacles

(services d'impresario) ; production de spectacles ; représentation de

spectacles ; jeux d'argent ; services d'information en matière culturelle,

d'éducation et de divertissement ; publication d'informations multimédia

autres que publicitaires ; location, échange et prêt d’enregistrements

sonores, de disques ; services de club en matière de divertissement ou

de loisir ; cours dans le domaine des activités culturelles ; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels ; services de bibliothèque

pour l’échange de livres ; location de projecteurs et de rétroprojecteurs

; location de châteaux gonflables ; location d’appareils audio ; location

d’équipements vidéo ; services de location de karaokés ; location de

matériel de jeux ; location de matériel d’enregistrement acoustique ;

location d’enregistrements dans le domaine du divertissement ; location

de costumes de théâtre ou de carnaval ; location de machines

fumigènes ; location de machines à bulles.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels;

programmation pour ordinateur; création et entretien de sites web pour

des tiers; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données

et de programmes informatiques (autre que conversion physique);

conversion de documents d'un support physique vers un support

électronique; hébergement de sites informatiques (sites web); contrôle

technique de véhicules automobiles; décoration intérieure; services de

dessinateurs pour emballage ; fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements

électroniques ; mise à disposition temporaire d'applications Web ;

conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau

informatique.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

cantines; services de traiteurs; services hôteliers; réservation d'hôtels;

crèches d'enfants; exploitation de terrain de camping; maisons de

retraite pour personnes âgées ; location de constructions

transportables ; location d’équipements de bar ; location de chaises et
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de tables ; location d’appareils de cuisson, location de matériel de

restauration ; location d’éclateur à maïs ; location de fontaines à

boissons ; location de meubles, linges et couverts ; location de

machines pour la fabrication de barbe à papa ; cantines ; cafétérias,

restaurants libre-service ; location de salles de réunions ; services de

camps de vacances ; pouponnières dans une infrastructure prévue à

cet effet ; location d'appareils d'éclairage autres que pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision.

44 Assistance médicale; maison de convalescence; services

d'opticien; services vétérinaires; salons de beauté; salons de coiffure;

horticulture; services de jardinier, paysagiste; services vétérinaires ;

location de machines agricoles ; location d’outillage agricole ; location

d’installation sanitaires mobiles ; location de tondeuses à gazon ;

location d’équipement de jardinage.

45 Agences matrimoniales; établissement d'horoscopes; pompes

funèbres; agences de surveillance nocturne; surveillance des alarmes

anti-intrusion; consultation en matière de sécurité; services juridiques ;

garde d'enfants à domicile ; location de vêtements.

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 (à

l'exclusion des matières plastiques à l'état brut destinées à être

utilisées pour la production de boutons, agrafes de vêtements et

accessoires de meubles); 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 ; terre

pour la culture ; terreau.

2 Couleurs; vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures);

préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour semences); résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes.

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 ; produits de maquillage ; produits de

démaquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ; laits de toilette ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; accessoires de

beauté ; produits épilatoires ; produits pour le soin des ongles ; produits

de toilette contre la transpiration ; teintures pour cheveux ;

shampooings ; après-shampooings ; laques pour les cheveux ; huiles

de toilette.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques 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 ; préparations

médicales; aliments et substances diététiques à usage médical;

compléments alimentaires pour êtres humains; coussinets d'allaitement

; serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; tisanes.

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 métallique non électrique; quincaillerie

métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres); accouplements (non électriques) et organes de

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);

instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement;

couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non

électrique; fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; Ceintures

porte-outils; nécessaires de rasage ; rasoirs électriques ou non

électriques; pinces pour recourber les cils ; fers à friser ; coupe-ongles

électriques ou non électriques ; limes à ongles ; trousses de

manucures ; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

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

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

acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils

à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils

pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs ; cartes de

paiement magnétiques ; cartes de paiement prépayées codées ;

appareils pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels pour

le traitement des paiements électroniques à des tiers et de tiers ; titres

numériques de paiement dématérialisé ; appareils et instruments pour

l'émission, l'enregistrement, la transmission, ou la reproduction du son,

des données ou des images; supports d'enregistrement audio, vidéo ou

audio-visuels, magnétiques, digitaux, optiques ou numériques;

logiciels; progiciels; moniteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;

applications logicielles pour téléphones mobiles et autres appareils

connectés; instruments de saisie, de stockage, de traitement des

informations ou des données; bases et banques de données

(équipement pour le traitement de l'information); supports pour

l'enregistrement, la reproduction, la transmission et la duplication des

sons, des images, des signaux et des données; appareils pour la

saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le

traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données,

d'informations et de signaux; cartouches de jeux vidéo ou de jeux

informatiques; logiciels de jeux; jeux sur disques optiques numériques;

jeux sur disques compacts; jeux interactifs télévisuels ou audiovisuels;

publications électroniques téléchargeables; supports de données
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magnétiques, audiovisuelles et optiques ; lunettes de soleil ; lunettes

[optique] ; lunettes de sport ; étuis à lunettes ; agendas électroniques ;

coques pour smartphones ; montres intelligentes ; capteurs d'activité à

porter sur soi ; tapis de souris ; clés USB ; tablettes électroniques ;

casques de protection pour le sport ; lunettes de sport ; masques de

plongée ; tampons d'oreilles pour la plongée ; thermomètres, non à

usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition;

biberons; fermetures de biberons; appareils pour la protection de l'ouïe;

préservatifs; sucettes [tétines]; tétines de biberons; tire-lait.

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; Allume-gaz; allumoirs; briquets pour

l'allumage du gaz ; appareils à bronzer ; vaporisateurs faciaux [saunas]

; sèche-cheveux.

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

Antivols pour véhicules; bâches de voitures d'enfants; rondelles

adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air;

chaînes antidérapantes; chaînes de cycles; chambres à air pour

pneumatiques; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; pompes

de cycles; enjoliveurs; essuie-glace; filets porte-bagages pour

véhicules; filets pour bicyclettes; housses de selles pour bicyclettes ou

motocyclettes; housses de véhicules; housses pour sièges de

véhicules; housses pour volants de véhicules; paniers spéciaux pour

cycles; pare-soleil [stores] pour automobiles; pompes à air [accessoires

de véhicules]; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; sonnettes de cycles; trousses pour la

réparation des chambres à air; pneumatiques pour véhicules.

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

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 (aucun des

produits précités n'étant destiné à être utilisé pour la production de

boutons, agrafes de vêtements et accessoires de meubles) ; boîtes à

bijoux.

15 Instruments de musique; Chevalets pour instruments de musique;

cordes d'instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de

musique; médiators; pupitres à musique.

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés; Pochettes pour passeports;

porte-chéquiers ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;

cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;

instruments d'écriture ; panneaux et supports publicitaires en papier ou

en carton ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage

(en papier ou en matières plastiques) ; bons imprimés ; lingettes en

papier pour le démaquillage ; sets de table en papier, marque-places et

étiquettes en papier ; tableaux [peintures] encadrés ou non ;

instruments de dessin ; pâte à modeler ; fournitures scolaires ; globes

terrestres ; bavoirs en papier.

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

ces matières non compris dans d'autres classes; Matières plastiques

sous forme extrudée destinées à la fabrication (à l'exclusion des

matières plastiques sous forme extrudée destinées à la fabrication et

destinées à être utilisées pour la production de boutons, agrafes de

vêtements et accessoires de meubles); Matières à calfeutrer, à étouper

et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques.

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 et sellerie ; cabas à roulettes ; filets à

provisions ; sacs à provisions ; sacs de courses en matières textiles ;

porte-monnaie ; portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs de

sport ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; cartables.

20 Meubles (à l'exclusion des accessoires de meubles destinés à être

utilisés pour la production de boutons, agrafes de vêtements); Glaces

(miroirs), cadres pour tableaux.

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

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

non comprises dans d'autres classes ; bouteilles ; verres (récipients) ;

verres à boire ; assiettes, assiettes jetables ; vaisselle ; gobelets en

papier ou en matières plastiques ; tasses ; plats, plats en papier ;

pailles et chalumeaux pour la dégustation des boissons ; récipients à

boire ; candélabres (chandeliers) ; cruches, cruchons ; supports pour

fleurs (arrangements floraux), nécessaires pour pique-niques

(vaisselle) ; ronds de serviettes ; saladiers ; soucoupes ; sucriers ;

surtouts de table ; porcelaine et faïence (non comprises dans d'autres

classes), à savoir articles de verrerie pour le ménage, la cuisine ou la

table, articles en porcelaine pour le ménage la cuisine ou la table,

articles en faïence pour le ménage, la cuisine ou la table ; bougeoirs

(non en métaux précieux) ; statuettes en porcelaine, en céramique, en

faïence ou en verre ; tirelires ; brosses à ongles ; bouteilles ;

chauffe-biberons non électriques ; moules de cuisine ; corbeilles à

papier ; baignoires portatives pour bébés ; anneaux et barres

porte-serviettes ; nécessaires de toilette ; brosses à dents.
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22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de

musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches

(ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant), voiles (gréement), matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques),

matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table; Revêtements de meubles en matières

plastiques; rideaux de douche en matières plastiques; rideaux en

matières plastiques ; jetés de lit; tapis de table; tissus à usage textile ;

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

bain (à l'exception de l'habillement) ; tentures murales en matières

textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures

orthopédiques); chapellerie; Antidérapants pour chaussures; semelles;

semelles intérieures ; masques pour dormir ; peignoirs de bain ; robes

de chambre ; chaussons ; collants ; bas ; bonneterie.

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles ; bandeaux pour les

cheveux ; barrettes à cheveux ; articles décoratifs pour la chevelure.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à

l'exception des carrelages et des peintures); tentures murales non en

matière textile.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; Supports pour

arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; bonbons à

pétards; confettis; Objets de cotillon ; balles ou ballons de jeu ; tables,

queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; confettis ; jeux

de société ; masques de carnaval ; masques [jouets] ; piñatas ;

toboggan [jeu] ; babyfoot ; balançoires ; piscines [articles de jeu] ;

machines de jeux vidéo ; commandes pour consoles de jeu.

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;

Extraits d'algues à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; pollen

préparé pour l'alimentation; présure; protéine pour l'alimentation

humaine ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;

conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le

lait prédomine ; aliments à base de poisson ; tofu ; lait de soja

[succédané du lait] ; hoummos [pâte de pois chiches] ; bouillons ;

flocons de pommes de terre.

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; Amidon à usage alimentaire; aromates autres que les huiles

essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles;

en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles; Gelée royale pour l'alimentation

humaine non à usage médical; Propolis pour l'alimentation humaine

[produit d'apiculture]; rouleaux de printemps; sandwiches; sushi ;

pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat

ou de thé ; en-cas à base de céréales ; condiments ; assaisonnements

; préparations aromatiques à usage alimentaire ; marinades ;

édulcorants naturels ; pâtes alimentaires ; pâte à cuire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

Papier sablé pour animaux domestiques [litière]; sable aromatique pour

animaux domestiques [litière] ; céréales en grains non travaillés ;

arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; algues pour

l'alimentation humaine ou animale ; bois bruts ; plantes séchées pour la

décoration ; fourrages ; gazon naturel ; appâts vivants pour la pêche.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et

préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de

café, de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et

jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;

limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons à

base de soja, autres que succédanés de lait ; lait d'amandes [boisson] ;

lait d'arachides [boisson sans alcool].

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences

alcooliques.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes.

35 Services de vente de marchandises en magasins à savoir vente de

produits chimiques, de peintures, de produits nettoyants, d'huile et de

graisse industrielle, de matériaux de constructions (métalliques et non

métalliques), d'outils et de machines, de lampes et d'éclairage, de

divertissement (feux d'artifice, instruments de musique), de joaillerie,

d'articles de mercerie, vestimentaires (vêtements et chaussures) et de

maroquinerie, de papeterie, de produits alimentaires, d'articles de

sports, d'arts de la table, de linge de maison et de mobilier, de produits

d'hygiène, de produits cosmétiques et de produits pharmaceutiques;

services fournis dans le cadre du commerce de détail de marchandises

à savoir de produits chimiques, de peintures, de produits nettoyants,

d'huile et de graisse industrielle, de matériaux de constructions

(métalliques et non métalliques), d'outils et de machines, de lampes et

d'éclairage, de divertissement (feux d'artifice, instruments de musique),

de joaillerie, d'articles de mercerie, vestimentaires (vêtements et

chaussures) et de maroquinerie, de papeterie, de produits alimentaires,

d'articles de sports, d'arts de la table, de linge de maison et de mobilier,

de produits d'hygiène, de produits cosmétiques et de produits

pharmaceutiques; publicité, affichage, agence de publicité, diffusion

d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de

produits, distribution d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire
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(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de

documentation publicitaire, reproduction de documents, gestion de

fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux

ou de publicité, publication de textes publicitaires, publicité par

correspondance, radiophonique et télévisée; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau,

direction professionnelle des affaires artistiques; études de marchés,

recherches de marchés, sondages d'opinion; mercatique (marketing)

dans le domaine de la publicité; services rendus dans le cadre du

commerce de détail de produits alimentaires, de produits

vestimentaires et de préparations pour nettoyer; services

d'abonnement de journaux pour des tiers; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication ; publicité par parrainage ; location

d'espaces publicitaires ; édition et publication de textes commerciaux

ou publicitaires ; service d'abonnement à des bases de données en

ligne ; service d'abonnement à un club d'entrepreneurs ; organisation et

conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou

expositions professionnelles à buts commerciaux ou de publicité ;

relations publiques ; recueil de données dans un fichier central ;

gestion administrative de lieux d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts

commerciaux, promotionnels ou publicitaires ; production et diffusion

35 de messages publicitaires sur tous supports y compris numérique ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de

fichiers informatiques ; location de matériel publicitaire ; conseil en

organisation et direction des affaires ; service de présentation et de

démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou

publicitaire ; informations commerciales par le biais de sites web ;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers

; fourniture d’informations sur les produits à la clientèle ; fourniture de

services dans le domaine de la gestion de la relation avec la clientèle ;

assistance commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; caisses de prévoyance; banque directe; services de

liquidation d'entreprises; émission de chèques de voyage et de lettres

de crédit; estimations immobilières; gérance d'immeubles ; émission de

bons de valeur ; gestion financière de paiements de remboursements

pour des tiers ; informations financières ; services de financement ;

gestion de paiements ; services de paiement électronique ; services de

paiement automatisé ; traitement de paiements électroniques ;

réalisation des paiements effectués par une carte de paiement ;

services de paiement à distance ; services de porte-monnaie

électronique [services de paiement] ; transfert électronique de fonds ;

émission et remboursement de titres, de chèques numériques et de

cartes utilisés comme moyens de paiement dématérialisé ;

compensation et rapprochement de transactions financières ; mise à

disposition de services de paiement mobile électronique pour des tiers ;

services de paiement de factures via un site Web ; émission de cartes

de paiement électronique ; paiement électronique par le biais de

terminaux à la disposition de la clientèle au sein de magasins de vente

au détail ; gestion financière de paiements de remboursements pour

des tiers ; informations en matière d'assurances ; souscription

d'assurances ; services de garantie ; services d’administration des

demandes de garantie ; mise à disposition de services de garantie

prolongée pour des produits achetés par carte de crédit ; estimation

financière des coûts de réparation.
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40 Traitement de matériaux; sciage; broderie; couture; découpage;

polissage; teinture de textile; retouche de vêtements;

imperméabilisation de tissus; reliure de documents; étamage;

purification de l'air; vulcanisation; décontamination de matériaux

dangereux; tirage de photographies; développement de pellicules

photographiques.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; publication de livres; prêt de livres; dressage d'animaux;

location de films; location de décors de spectacle; montage de bandes

vidéo; organisation de concours en matière d'éducation ou de

divertissement; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

réservation de places de spectacles; services de jeux proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne; micro-édition; Exploitation de

publications électroniques en ligne non téléchargeables ; organisation

et conduites de salons ou expositions à buts culturels ou éducatifs ;

organisation de jeux, de concours, d'épreuves sportives, de

campagnes d'information ou de manifestations professionnelles ou non

à buts culturels, éducatifs ou de divertissement ; service d'édition et de

publication de livres et de textes (autres que publicitaire) ;

enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; location, échange et prêt

de bandes vidéo, de dvd ; production de films (autres que publicitaires),

d'émissions de télévision ou radiophoniques ; production, réalisation et
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duplication d'œuvres audio-visuelles ; informations en matière de

divertissement ; divertissement télévisé, divertissement radiophonique ;

montage de programmes radiophoniques et de télévision ; services de

reporter ; reportages photographiques ; organisation de spectacles

(services d'impresario) ; production de spectacles ; représentation de

spectacles ; jeux d'argent ; services d'information en matière culturelle,

d'éducation et de divertissement ; publication d'informations multimédia

autres que publicitaires ; location, échange et prêt d’enregistrements

sonores, de disques ; services de club en matière de divertissement ou

de loisir ; cours dans le domaine des activités culturelles ; organisation

et conduite de forums éducatifs non virtuels ; services de bibliothèque

pour l’échange de livres ; location de projecteurs et de rétroprojecteurs

; location de châteaux gonflables ; location d’appareils audio ; location

d’équipements vidéo ; services de location de karaokés ; location de

matériel de jeux ; location de matériel d’enregistrement acoustique ;

location d’enregistrements dans le domaine du divertissement ; location

de costumes de théâtre ou de carnaval ; location de machines

fumigènes ; location de machines à bulles.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels;

programmation pour ordinateur; création et entretien de sites web pour

des tiers; consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données

et de programmes informatiques (autre que conversion physique);

conversion de documents d'un support physique vers un support

électronique; hébergement de sites informatiques (sites web); contrôle

technique de véhicules automobiles; décoration intérieure; services de

dessinateurs pour emballage ; fourniture d'utilisation temporaire de

logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements

électroniques ; mise à disposition temporaire d'applications Web ;

conseils et assistance dans le domaine des applications de réseau

informatique.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

cantines; services de traiteurs; services hôteliers; réservation d'hôtels;

crèches d'enfants; exploitation de terrain de camping; maisons de

retraite pour personnes âgées ; location de constructions

transportables ; location d’équipements de bar ; location de chaises et

de tables ; location d’appareils de cuisson, location de matériel de

restauration ; location d’éclateur à maïs ; location de fontaines à

boissons ; location de meubles, linges et couverts ; location de

machines pour la fabrication de barbe à papa ; cantines ; cafétérias,

restaurants libre-service ; location de salles de réunions ; services de

camps de vacances ; pouponnières dans une infrastructure prévue à

cet effet ; location d'appareils d'éclairage autres que pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision.

44 Assistance médicale; maison de convalescence; services

d'opticien; services vétérinaires; salons de beauté; salons de coiffure;

horticulture; services de jardinier, paysagiste; services vétérinaires ;

location de machines agricoles ; location d’outillage agricole ; location

d’installation sanitaires mobiles ; location de tondeuses à gazon ;

location d’équipement de jardinage.

45 Agences matrimoniales; établissement d'horoscopes; pompes

funèbres; agences de surveillance nocturne; surveillance des alarmes

anti-intrusion; consultation en matière de sécurité; services juridiques ;

garde d'enfants à domicile ; location de vêtements.

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 (à

l'exclusion des matières plastiques à l'état brut destinées à être

utilisées pour la production de boutons, agrafes de vêtements et

accessoires de meubles); 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 ; terre

pour la culture ; terreau.

2 Couleurs; vernis (à l'exception des isolants), laques (peintures);

préservatifs contre la rouille et la détérioration du bois; matières

tinctoriales; mordants (ni pour métaux ni pour semences); résines

naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes.

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 ; produits de maquillage ; produits de

démaquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ; laits de toilette ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; accessoires de

beauté ; produits épilatoires ; produits pour le soin des ongles ; produits

de toilette contre la transpiration ; teintures pour cheveux ;

shampooings ; après-shampooings ; laques pour les cheveux ; huiles

de toilette.

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques 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 ; préparations

médicales; aliments et substances diététiques à usage médical;

compléments alimentaires pour êtres humains; coussinets d'allaitement

; serviettes hygiéniques ; tampons hygiéniques ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; tisanes.

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 métallique non électrique; quincaillerie

métallique; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais.

7 Machines outils; moteurs (à l'exception de ceux pour véhicules
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terrestres); accouplements (non électriques) et organes de

transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres);

instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement;

couveuses pour les oeufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie non

électrique; fourchettes; cuillers (couverts); armes blanches; Ceintures

porte-outils; nécessaires de rasage ; rasoirs électriques ou non

électriques; pinces pour recourber les cils ; fers à friser ; coupe-ongles

électriques ou non électriques ; limes à ongles ; trousses de

manucures ; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques.

9 Appareils et instruments scientifiques (autres qu'à usage médical),

nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques,

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

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

acoustiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils

à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils

pour le traitement de l'information, ordinateurs; extincteurs ; cartes de

paiement magnétiques ; cartes de paiement prépayées codées ;

appareils pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels pour

le traitement des paiements électroniques à des tiers et de tiers ; titres

numériques de paiement dématérialisé ; appareils et instruments pour

l'émission, l'enregistrement, la transmission, ou la reproduction du son,

des données ou des images; supports d'enregistrement audio, vidéo ou

audio-visuels, magnétiques, digitaux, optiques ou numériques;

logiciels; progiciels; moniteurs; programmes d'ordinateurs enregistrés;

applications logicielles pour téléphones mobiles et autres appareils

connectés; instruments de saisie, de stockage, de traitement des

informations ou des données; bases et banques de données

(équipement pour le traitement de l'information); supports pour

l'enregistrement, la reproduction, la transmission et la duplication des

sons, des images, des signaux et des données; appareils pour la

saisie, le comptage, la collection, le stockage, la conversion, le

traitement, l'entrée, l'émission, la transmission de données,

d'informations et de signaux; cartouches de jeux vidéo ou de jeux

informatiques; logiciels de jeux; jeux sur disques optiques numériques;

jeux sur disques compacts; jeux interactifs télévisuels ou audiovisuels;

publications électroniques téléchargeables; supports de données

magnétiques, audiovisuelles et optiques ; lunettes de soleil ; lunettes

[optique] ; lunettes de sport ; étuis à lunettes ; agendas électroniques ;

coques pour smartphones ; montres intelligentes ; capteurs d'activité à

porter sur soi ; tapis de souris ; clés USB ; tablettes électroniques ;

casques de protection pour le sport ; lunettes de sport ; masques de

plongée ; tampons d'oreilles pour la plongée ; thermomètres, non à

usage médical.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition;

biberons; fermetures de biberons; appareils pour la protection de l'ouïe;

préservatifs; sucettes [tétines]; tétines de biberons; tire-lait.

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; Allume-gaz; allumoirs; briquets pour

l'allumage du gaz ; appareils à bronzer ; vaporisateurs faciaux [saunas]

; sèche-cheveux.

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

Antivols pour véhicules; bâches de voitures d'enfants; rondelles

adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air;

chaînes antidérapantes; chaînes de cycles; chambres à air pour

pneumatiques; coffres spéciaux pour véhicules à deux roues; pompes

de cycles; enjoliveurs; essuie-glace; filets porte-bagages pour

véhicules; filets pour bicyclettes; housses de selles pour bicyclettes ou

motocyclettes; housses de véhicules; housses pour sièges de

véhicules; housses pour volants de véhicules; paniers spéciaux pour

cycles; pare-soleil [stores] pour automobiles; pompes à air [accessoires

de véhicules]; porte-bagages pour véhicules; sièges de sécurité pour

enfants pour véhicules; sonnettes de cycles; trousses pour la

réparation des chambres à air; pneumatiques pour véhicules.

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

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 (aucun des

produits précités n'étant destiné à être utilisé pour la production de

boutons, agrafes de vêtements et accessoires de meubles) ; boîtes à

bijoux.

15 Instruments de musique; Chevalets pour instruments de musique;

cordes d'instruments de musique; diapasons; étuis pour instruments de

musique; médiators; pupitres à musique.

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

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés; Pochettes pour passeports;

porte-chéquiers ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ;

cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ;

instruments d'écriture ; panneaux et supports publicitaires en papier ou

en carton ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) pour l'emballage

(en papier ou en matières plastiques) ; bons imprimés ; lingettes en

papier pour le démaquillage ; sets de table en papier, marque-places et

étiquettes en papier ; tableaux [peintures] encadrés ou non ;

instruments de dessin ; pâte à modeler ; fournitures scolaires ; globes

terrestres ; bavoirs en papier.

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

ces matières non compris dans d'autres classes; Matières plastiques

sous forme extrudée destinées à la fabrication (à l'exclusion des

matières plastiques sous forme extrudée destinées à la fabrication et
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destinées à être utilisées pour la production de boutons, agrafes de

vêtements et accessoires de meubles); Matières à calfeutrer, à étouper

et à isoler; Tuyaux flexibles non métalliques.

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 et sellerie ; cabas à roulettes ; filets à

provisions ; sacs à provisions ; sacs de courses en matières textiles ;

porte-monnaie ; portefeuilles ; coffrets destinés à contenir des articles

de toilette dits "vanity cases" ; sacs à main ; sacs de voyage ; sacs de

sport ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; trousses de

voyage [maroquinerie] ; cartables.

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 (à l'exclusion des accessoires de meubles destinés à être

utilisés pour la production de boutons, agrafes de vêtements); Glaces

(miroirs), cadres pour tableaux.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes ; bouteilles ; verres (récipients) ;

verres à boire ; assiettes, assiettes jetables ; vaisselle ; gobelets en

papier ou en matières plastiques ; tasses ; plats, plats en papier ;

pailles et chalumeaux pour la dégustation des boissons ; récipients à

boire ; candélabres (chandeliers) ; cruches, cruchons ; supports pour

fleurs (arrangements floraux), nécessaires pour pique-niques

(vaisselle) ; ronds de serviettes ; saladiers ; soucoupes ; sucriers ;

surtouts de table ; porcelaine et faïence (non comprises dans d'autres

classes), à savoir articles de verrerie pour le ménage, la cuisine ou la

table, articles en porcelaine pour le ménage la cuisine ou la table,

articles en faïence pour le ménage, la cuisine ou la table ; bougeoirs

(non en métaux précieux) ; statuettes en porcelaine, en céramique, en

faïence ou en verre ; tirelires ; brosses à ongles ; bouteilles ;

chauffe-biberons non électriques ; moules de cuisine ; corbeilles à

papier ; baignoires portatives pour bébés ; anneaux et barres

porte-serviettes ; nécessaires de toilette ; brosses à dents.

22 Cordes (ni en caoutchouc, ni de raquettes, ni d'instruments de

musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflage, tentes, bâches

(ni de sauvetage, ni de voiture d'enfant), voiles (gréement), matières de

rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques),

matières textiles fibreuses brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table; Revêtements de meubles en matières

plastiques; rideaux de douche en matières plastiques; rideaux en

matières plastiques ; jetés de lit; tapis de table; tissus à usage textile ;

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

bain (à l'exception de l'habillement) ; tentures murales en matières

textiles ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures

orthopédiques); chapellerie; Antidérapants pour chaussures; semelles;

semelles intérieures ; masques pour dormir ; peignoirs de bain ; robes

de chambre ; chaussons ; collants ; bas ; bonneterie.

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles ; bandeaux pour les

cheveux ; barrettes à cheveux ; articles décoratifs pour la chevelure.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à

l'exception des carrelages et des peintures); tentures murales non en

matière textile.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël; Supports pour

arbres de Noël; arbres de Noël en matières synthétiques; bonbons à

pétards; confettis; Objets de cotillon ; balles ou ballons de jeu ; tables,

queues ou billes de billard ; jeux de cartes ou de table ; confettis ; jeux

de société ; masques de carnaval ; masques [jouets] ; piñatas ;

toboggan [jeu] ; babyfoot ; balançoires ; piscines [articles de jeu] ;

machines de jeux vidéo ; commandes pour consoles de jeu.

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;

Extraits d'algues à usage alimentaire; pectine à usage culinaire; pollen

préparé pour l'alimentation; présure; protéine pour l'alimentation

humaine ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ;

conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le

lait prédomine ; aliments à base de poisson ; tofu ; lait de soja

[succédané du lait] ; hoummos [pâte de pois chiches] ; bouillons ;

flocons de pommes de terre.

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; Amidon à usage alimentaire; aromates autres que les huiles

essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles;

en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles; Gelée royale pour l'alimentation

humaine non à usage médical; Propolis pour l'alimentation humaine

[produit d'apiculture]; rouleaux de printemps; sandwiches; sushi ;

pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ;

sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat

ou de thé ; en-cas à base de céréales ; condiments ; assaisonnements

; préparations aromatiques à usage alimentaire ; marinades ;

édulcorants naturels ; pâtes alimentaires ; pâte à cuire.

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

Papier sablé pour animaux domestiques [litière]; sable aromatique pour
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animaux domestiques [litière] ; céréales en grains non travaillés ;

arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; algues pour

l'alimentation humaine ou animale ; bois bruts ; plantes séchées pour la

décoration ; fourrages ; gazon naturel ; appâts vivants pour la pêche.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcooliques et

préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de

café, de thé ou de cacao et des boissons lactées); boissons de fruits et

jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;

limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; boissons à

base de soja, autres que succédanés de lait ; lait d'amandes [boisson] ;

lait d'arachides [boisson sans alcool].

33 Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ; cidres ; digestifs

(alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences

alcooliques.

34 Tabac; articles pour fumeurs non en métaux précieux, allumettes.

35 Services de vente de marchandises en magasins à savoir vente de

produits chimiques, de peintures, de produits nettoyants, d'huile et de

graisse industrielle, de matériaux de constructions (métalliques et non

métalliques), d'outils et de machines, de lampes et d'éclairage, de

divertissement (feux d'artifice, instruments de musique), de joaillerie,

d'articles de mercerie, vestimentaires (vêtements et chaussures) et de

maroquinerie, de papeterie, de produits alimentaires, d'articles de

sports, d'arts de la table, de linge de maison et de mobilier, de produits

d'hygiène, de produits cosmétiques et de produits pharmaceutiques;

services fournis dans le cadre du commerce de détail de marchandises

à savoir de produits chimiques, de peintures, de produits nettoyants,

d'huile et de graisse industrielle, de matériaux de constructions

(métalliques et non métalliques), d'outils et de machines, de lampes et

d'éclairage, de divertissement (feux d'artifice, instruments de musique),

de joaillerie, d'articles de mercerie, vestimentaires (vêtements et

chaussures) et de maroquinerie, de papeterie, de produits alimentaires,

d'articles de sports, d'arts de la table, de linge de maison et de mobilier,

de produits d'hygiène, de produits cosmétiques et de produits

pharmaceutiques; publicité, affichage, agence de publicité, diffusion

d'annonces publicitaires, courrier publicitaire, démonstration de

produits, distribution d'échantillons, diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons), mise à jour de

documentation publicitaire, reproduction de documents, gestion de

fichiers informatiques, organisation d'expositions à buts commerciaux

ou de publicité, publication de textes publicitaires, publicité par

correspondance, radiophonique et télévisée; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau,

direction professionnelle des affaires artistiques; études de marchés,

recherches de marchés, sondages d'opinion; mercatique (marketing)

dans le domaine de la publicité; services rendus dans le cadre du

commerce de détail de produits alimentaires, de produits

vestimentaires et de préparations pour nettoyer; services

d'abonnement de journaux pour des tiers; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication ; publicité par parrainage ; location

d'espaces publicitaires ; édition et publication de textes commerciaux

ou publicitaires ; service d'abonnement à des bases de données en

ligne ; service d'abonnement à un club d'entrepreneurs ; organisation et

conduite de conférences, forums, colloques, séminaires, salons ou

expositions professionnelles à buts commerciaux ou de publicité ;

relations publiques ; recueil de données dans un fichier central ;

gestion administrative de lieux d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts

commerciaux, promotionnels ou publicitaires ; production et diffusion

35 de messages publicitaires sur tous supports y compris numérique ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion de

fichiers informatiques ; location de matériel publicitaire ; conseil en

organisation et direction des affaires ; service de présentation et de

démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou

publicitaire ; informations commerciales par le biais de sites web ;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers

; fourniture d’informations sur les produits à la clientèle ; fourniture de

services dans le domaine de la gestion de la relation avec la clientèle ;

assistance commerciale.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; caisses de prévoyance; banque directe; services de

liquidation d'entreprises; émission de chèques de voyage et de lettres

de crédit; estimations immobilières; gérance d'immeubles ; émission de

bons de valeur ; gestion financière de paiements de remboursements

pour des tiers ; informations financières ; services de financement ;

gestion de paiements ; services de paiement électronique ; services de

paiement automatisé ; traitement de paiements électroniques ;

réalisation des paiements effectués par une carte de paiement ;

services de paiement à distance ; services de porte-monnaie

électronique [services de paiement] ; transfert électronique de fonds ;

émission et remboursement de titres, de chèques numériques et de

cartes utilisés comme moyens de paiement dématérialisé ;

compensation et rapprochement de transactions financières ; mise à

disposition de services de paiement mobile électronique pour des tiers ;

services de paiement de factures via un site Web ; émission de cartes

de paiement électronique ; paiement électronique par le biais de

terminaux à la disposition de la clientèle au sein de magasins de vente

au détail ; gestion financière de paiements de remboursements pour

des tiers ; informations en matière d'assurances ; souscription

d'assurances ; services de garantie ; services d’administration des

demandes de garantie ; mise à disposition de services de garantie

prolongée pour des produits achetés par carte de crédit ; estimation

financière des coûts de réparation.

37 Construction; réparation; services d'installation; forage de puits;

location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments; nettoyage

de fenêtres; nettoyage de véhicules; désinfection; dératisation;

blanchisserie; rénovation de vêtements; rechapage ou vulcanisation de

pneus; travaux de cordonnerie ; informations en matière de réparation ;
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installation et réparation d'appareils électriques ; installation, entretien

et réparation d'appareils et de matériel de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation et réparation

d'appareils de réfrigération ; installation et réparation de téléphones ;

installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; installation et

réparation d'appareils pour le conditionnement de l'air ; entretien et

réparation de meubles, de produits électroménagers, de matériel de

cuisine, de matériel audio et vidéo, de matériel informatique, de

matériel photographique, de produits de maroquinerie, de jeux et

jouets, de véhicules, de matériel de jardinage, d’outils, d’articles et de

matériel de sport ; services de gestion de parcs de véhicules, à savoir,

réparation et entretien de véhicules ; location d'outils ou de matériel de

construction ; location de machines et d’équipement de nettoyage et de

lavage ; location d’échafaudages de construction et de plates-formes

de travail et de construction ; location de foreuses et de perceuses ;

location d’échelles ; location de machines-outils ; location d’appareils

de levage ; information en matière de location de machines de

construction.

38 Télécommunications; services de communication et de

transmission de données par réseaux de communication, à savoir mise

en ligne de catalogues de produits destinés aux consommateurs

accessibles par l'intermédiaire de réseaux téléphoniques,

informatiques, télématiques, électroniques et numériques permettant la

prise de commandes et/ou la consultation de catalogues en ligne ainsi

que le paiement en ligne; transmission d'images, de sons,

d'informations et de données par voies téléphonique, télématique ou

informatique; communications (transmission) par terminaux

d'ordinateurs; télécommunications et messageries électroniques par un

réseau global de communication mondial (Internet) ou local (intranet)

ou par voie téléphonique et télématique; transmissions de données

commerciales et/ou publicitaires par réseaux Internet, par réseaux

téléphoniques ou par voie télématique; transmissions d'informations

par catalogues électroniques sur réseaux Internet; émission et

réception de données, de signaux et d'informations traitées par

ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications;

services de télétraitement; services de transmission d'informations par

voie télématique; informations téléphoniques, radiophoniques,

transmissions d'informations par téléscripteur, transmission de

messages, d'images codées, informations en matière de

télécommunication à savoir services d'aide à l'exploitation et à la

supervision des messageries électroniques, téléphoniques,

télématiques et informatiques; expédition et transmission de dépêches,

échange de documents informatisés, échanges électroniques

d'informations par télex, télécopieurs et centres serveurs, services de

renseignements téléphoniques, services de transfert d'appels

téléphoniques ou de communications, services de courrier électronique

; agences de presse et d'informations (nouvelles) ; émissions

télévisées et radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision et

de programmes radiophoniques ; transmission d'annonces multimédias

par réseaux Internet ; transmission d'informations par voies

téléphoniques, radiophoniques, échange de documents informatisés,

transmission d'informations par voie télématique et multimédia ;

services de transmission d'annonces multimédia par un réseau global

de communication mondial (Internet) ou local (Intranet) ou par voie

téléphonique et télématique.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; distribution de journaux; distribution d'eau et

d'électricité; remorquage; services de taxis; réservation de places de

voyage; organisation de voyages; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; location de

véhicules ; location de véhicules de tourisme ; location de véhicules

utilitaires ; location de véhicules industriels ; location de camions ;

location de camionnettes ; location de remorques ; location de

véhicules électriques ; location d'appareils de locomotion par terre, par

air ou par eau ; location de cycles ; location de vélos ; location de

garages ou de places de stationnement ; affrètement de véhicules ;

location de containers ; location de chariots ; location de tracteurs ;

location de chariots élévateurs ; location de galeries porte-bagages ;

réservation de véhicules de location ; location d’équipement de

système de localisation mondial (GPS) pour la navigation ; mise à

disposition d’information en matière de location de véhicules ; livraison

de marchandises commandées par correspondance ; services de

retrait de marchandises dans des points de vente ou dans des

entrepôts conçus à cet effet.

(300)

197576
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; gasoil ; huiles et graisses

industrielles; lubrifiants ; 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)
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197577
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; meubles; miroirs; oreillers;

pans de boiseries pour meubles; pièces d'ameublement; meubles et

mobiliers pour salon marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets;

produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres;

produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de

mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

197578
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; coffrets [meubles];

commodes; coussins; divans; fauteuils; lits; meubles; miroirs; oreillers;

pans de boiseries pour meubles; pièces d'ameublement; meubles et

mobiliers pour salon marocain ; sommiers de lits; tables; tabourets;

produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles, glaces (miroirs), cadres;

produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau,

jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de

mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

197579
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

40 Apprêtage de textiles ; blanchiment de tissus ; décapage ;

imperméabilisation de tissus ; informations en matière de traitement de

matériaux ; services de tannerie ; teinture de textiles ; traitement de

textiles / traitement de tissus ; tri de déchets et de matières premières

de récupération [transformation] ; traitement des déchets

[transformation] ; recyclage d'ordures et de déchets ; Traitement de

matériaux.

(300)

197580
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) PALMERAIE HOLDING

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP 1488

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

35 Administration et gestion d'entreprises ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

36 Constitution de fonds / constitution de capitaux ; services de

financement ; gestion financière ; informations financières ;

investissement de capitaux ; organisation du financement de projets de

construction ; parrainage financier ; placement de fonds ; mise à

disposition de financement pour entreprises en participation ;

transactions financières ; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières

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

affaires immobilières.

(300)

197581
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) CEMOS-CIMENT SA

Hay Jedid, Rue Ahmed Haydar, BP N°7, 70050

TARFAYA

MA

(591) Gris, Vert,
(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 .

38 Télécommunications .

(300)

197584
(151) 13/10/2018

(180) 13/10/2028

(732) BENKHALID SAMIR

5 OP KASBATE AMINE IMM 19 APPT 11 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

197585
(151) 13/10/2018

(180) 13/10/2028

(732) SunStar Co., Ltd.

39, Saebeol-ro, Bupyeong-gu, Incheon,

KR

(591) Rouge violet,
(511)

7 Machines à broder ; Machines à coudre ; Robots industriels ;

Moteurs (sauf pour les véhicules terrestres).

(300)

197586
(151) 13/10/2018

(180) 13/10/2028

(732) HP Hewlett Packard Group LLC, a Delaware limited liability

company

11445 Compaq Center Drive West Houston TX 77070

US

(591)

(511)

9 Ordinateurs; ordinateurs portables; ordinateurs blocs-notes; tablettes

électroniques; ordiphones [smartphones]; équipement de traitement de
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données; mémoires pour ordinateurs; matériel informatique;

périphériques d'ordinateurs; souris [périphérique d'ordinateur]; écrans

d'affichage ; écrans vidéo ; Moniteurs [matériel informatique];

imprimantes d'ordinateurs ; machines tout-en-un pour la copie, la

numérisation, la télécopie et l'impression ; Postes de travail

informatiques ; dispositifs électroniques multifonctions pour la copie,

impression, numérisation, capture vidéo et/ou la transmission de

documents, d'images et de parties de documents et d'images pour ce

qui précède ; scanneurs ; Photocopieurs.

35 Services d'un magasin de vente au détail en ligne d'ordinateurs,

tablettes électroniques, matériel informatique, imprimantes et

périphériques informatiques ; Services d'un magasin de vente au détail

mobile d'ordinateurs, tablettes électroniques, matériel informatique,

imprimantes et périphériques d'ordinateurs; Fourniture d'un site web

proposant un marché en ligne destinés aux vendeurs et acheteurs de

produits et services informatiques et d'impression ; gestion des stocks

dans le domaine de l'impression et des fournitures informatiques ;

services de commande en ligne dans le domaine de l'impression et des

fournitures informatiques ; services de vente au détail et de vente en

ligne dans le domaine de l'encre et du toner pour imprimantes

informatiques.

(300)

197587
(151) 14/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) BENNIS KHADIJA

3 AVENUE ANNAKHIL SECTEUR 9 RESIDENCE DAR RIAD C

APPART 15

RABAT

MA

(591) Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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 .; massage

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

textiles ou en matières plastiques.

(300)

197588
(151) 14/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) Institut Pharmaceutique Bio

142, opération khalil 1, askejour, Marrakech

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

197589
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) HILAL NABIL

LOTISSEMENTS AL HIKMA NUMERO 9 BOUSKOURA

NOUACEUR

MA

(591) Bleu aquatique, Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

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);
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épices; glace à rafraîchir .

(300)

197590
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) HILAL NABIL

HAY EL HANA, RUE 30, N° 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Or, NOIR,
(511)

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

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

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

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)

197591
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, New York 10022

US

(591)

(511)

3 Produits de soins personnels, à savoir, préparations non

médicamenteuses pour le nettoyage du corps et de la peau.

(300)

197592
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) MIMALOGISTIC PLUS

210, BV. YOUSSEF IBN TACHFINE

NADOR

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

197596
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

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)

197597
(151) 15/10/2018

(180) 15/10/2028

(732) SOUFI FOODS

149, AVENUE LALLA YACOUT, 3 ETAGE, N° 96

CASABLANCA
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MA

(591) Orange,
(511)

8 Outils et instruments à main a fonctionnement manuel coutellerie

fourchettes et cuillers armes blanches, rasoirs.

11 Appareils d’éclairages (torches pour l’éclairage) de chauffage de

production de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de

ventilation de distribution d'eau et installations sanitaires.

34 Tabac, articles pour fumeurs, allumettes.

(300)

197598
(151) 15/10/2018

(180) 15/10/2028

(732) SOUFI FOODS

149, AVENUE LALLA YACOUT, 3 ETAGE, N° 96

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

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

alimentaire.

(300)

197599
(151) 15/10/2018

(180) 15/10/2028

(732) TELEPAC TECHNOLOGY

Oulad Rahuo Quartier Industriel Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Caméra IP

(300)

197600
(151) 15/10/2018

(180) 15/10/2028

(732) INASS Y HERMANOS

1ER ETG 33 RUE 15 HAY NAHDA 2

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Vert foncé, Vert clair,
(511)

35 PUBLICITÉ

(300)

197603
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

197604
(151) 15/10/2018

(180) 15/10/2028

(732) EL HADDAOUI AMINE

RESIDENCE SAAD 2 IMM 2 HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

29 Viandes, poissons et volaille, fruits et légumes conservés, congelé,

séchés et cuits, gelées, confiture, compotes, huiles et graisses

comestibles.

31 Fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles.

32 Eau minérales et gazeuse plus autres boissons sans alcool,

boissons à base de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

197605
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) BENFRAIHA RACHID

Avenue Allal El Fassi Res. BEKKAR G

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .; eau de Seltz; eaux [boissons]; eaux de table;

eaux gazeuses; eaux minérales [boissons]; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux minérales [boissons].

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des

affaires; conseils en communication [publicité]; conseils en organisation

des affaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; marketing; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers;

renseignements d'affaires; services d’agences d'import-export;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; administration de programmes de fidélisation de consommateurs;

aide à la direction des affaires; services d’agences d'import-export.

(300)

197609
(151) 15/10/2018

(180) 15/10/2028

(732) LIOMET

39 AV LALLA YACOUT ETG 5 APT

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose Clair, Rose Foncé,
(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,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

197611
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) AAFIRBRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA

MA

(591) Rouge, Rose, 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)

197628
(151) 16/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) DISCOVERY PRIVATE EQUITY OFFSHORE

5 AVENUE IBN TACHFINE 2EME ETAGE N°03

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux.

4 Bougies et mèches pour l’éclairage.

10 Appareils de massage.

25 Vêtements .

28 Articles de gymnastique et de sport.

32 Boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

41 Formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

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

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 10995

195406 UNIQLO

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 10996

195306 FERTISOL

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 10997

194796 BLACK ELIXIR

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 10998

195414 MYRATHES NATURAL COSMETICS

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 10999

196437 LIFE FIT

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 11000

195386 OFRA MAC

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 11001

195352 PLANETKIDS

2018-10-09 00:00:00.0

Num opp : 11002

195384 KM ADVENTURES

2018-10-09 00:00:00.0

Num opp : 11003

195035 BLAUMANN

2018-10-09 00:00:00.0

Num opp : 11004

195351 RUNNING CAR

2018-10-09 00:00:00.0

Num opp : 11005

195349 FRILUX

2018-10-09 00:00:00.0

Num opp : 11006

195435 DINO DE LAURENTIIS-CINECITTA

2018-10-09 00:00:00.0

Num opp : 11007

195399 COMBAT

2018-10-09 00:00:00.0

Num opp : 11008

195347 MAGSUP

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 11009

195367 MGM GLASSOLUTIONS

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 11010

195341 BALAY

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 11011

195330 INTELCARE

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 11012

195386 OFRA MAC

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 11013

195112 ENCHANTEUR

2018-10-08 00:00:00.0
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Num opp : 11014

194798 ESCALA MAGNETIC

2018-10-08 00:00:00.0

Num opp : 11015

193559 NOR CITY

2018-10-12 00:00:00.0

Num opp : 11016

195957 ELEGANCE HIZIROGLU

2018-10-12 00:00:00.0

Num opp : 11017

195957 ELEGANCE HIZIROGLU

2018-10-12 00:00:00.0

Num opp : 11019

196659 SOLYTYS

2018-10-12 00:00:00.0

Num opp : 11020

195569 STIFF

2018-10-12 00:00:00.0

Num opp : 11021

196050 LOVALI EXCELLENT

2018-10-15 00:00:00.0

Num opp : 11022

195627 K

2018-10-15 00:00:00.0

Num opp : 11023

197157 UNI

2018-10-15 00:00:00.0

Num opp : 11024

197157 UNI

2018-10-15 00:00:00.0

Num opp : 11025

195600 MPOW

2018-10-16 00:00:00.0

Num opp : 11026

196683 XS-LINE

2018-10-15 00:00:00.0

Num opp : 11027

195942 BLUESKY

2018-10-15 00:00:00.0

Num opp : 11029

196387 BISCOU

2018-10-19 00:00:00.0

Num opp : 11030

195529 CARBOLIDER

2018-10-19 00:00:00.0

Num opp : 11031

195777 CARBAL

2018-10-19 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 34/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 35/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 36/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018
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