
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

186277
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) HAKAM NADA

56 RUE TAHITI DIOUR JAMAA

RABAT

MA

(591) Marron clair, Marron foncé, Vert Pistache,
(511)

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

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

196964
(151) 20/09/2018

(180) 20/09/2028

(732) BAZAHMED

63, RUE 8 KATAFA BERNOUSSI,

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Mauve,
(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 .

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)

198260
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) AOUKACH HAFID

RUE 14 N°14 HAY KHAT RAMLA 2

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Jaune Soleil, Terre, Jaune Orangé,
rouge brule,
(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)

199346
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) CLUB MOULOUDIA OUJDA

ESPACE ASSOCIATIVE RÉGIONAL

MA

(591) Vert,
(511)

41 activités sportives (handball) .

(300)
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199931
(151) 04/01/2019

(180) 04/01/2029

(732) COMARTIP

177, YASSMINA I

KHOURIBGA

MA

(591) 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.

(300)

199935
(151) 04/01/2019

(180) 04/01/2029

(732) COMARTIP

177, YASSMINA I

KHOURIBGA

MA

(591) Rouge Bordeaux,
(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.

(300)

200081
(151) 09/01/2019

(180) 09/01/2029

(732) COOPERATIVE AGRICOLE ATLAS PRODUCTS

ELMERS CENTRE

BOULEMANE

MA

(591) Noir, MAUVE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir

(300)

200113
(151) 10/01/2019

(180) 10/01/2029

(732) AG SOUSS

LOCAL N 2 DOMAINE AGRICOLE LAGLALCHA CR LAGFIFAT

TAROUDANT

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

200133
(151) 10/01/2019
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(180) 10/01/2029

(732) ASS SPORTIVE ALWIFAK

LOTISSEMENT SALA AL JADIDA N° 857

SALE

MA

(591) Bleu, Jaune, Marron,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

200308
(151) 17/01/2019

(180) 17/01/2029

(732) ZENITH COM

AV. MED. V IMM. LINA 22 APPT. N° 1 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Formation continue et coaching.

(300)

200353
(151) 18/01/2019

(180) 18/01/2029

(732) MED EQUIPEMENTS

Secteur 1 N° 460 Oulad Mtaa Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

9 Récepteurs (audio-visuels).

(300)

200386
(151) 18/01/2019

(180) 18/01/2029

(732) MICHEL, CAMILLE, HENRI, RENÉ FORGUES-LACROIX

C/ CAMINO DEL CORTES 6/2F URBANIZACION EL

CAMPANARIO ESTEPONA 9688 MALAGA

ES

(591) Noir, Doré,
(511)

43 SERVICE DE RESTAURATION

(300)

200500
(151) 22/01/2019

(180) 22/01/2029

(732) KAC gymnastique

SALLE COUVERTE LWAHDA

KENITRA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

200747
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591) Blanc, Noir,
(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER ; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER ; SAVONS ; PARFUMERIE ; HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX ;

DENTIFRICES

(300)

200766
(151) 30/01/2019

(180) 30/01/2029

(732) ALASKA METAPLASTIQUE

B.P 858 ZONE INDUSTRIELLE DE SETTAT (CHEZ CRISTAL

STRASS)

SETTAT

MA

(591) Blanc, Rouge brique,
(511)

34 ARTICLES POUR FUMEURS; ALLUMETTES.

(300)

200799
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) FLOROSE SARL

AVENUE MED V KELAA MGOUNA TINGHIR

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

3 EAU DE ROSE,COSMETIQUES ,PARFUMS,SAVONS,LOTIONS

(300)

200882
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) MOUTAHIR DOUNIA

LOTISSEMENT MOJAMAA EL KHEIR 2EME TRANCHE N°

1432

SETTAT

MA

(591) Marron,
(511)

5 Produits pharmaceutiques,préparations médicales et

vétérinaires;préparations hygiéniques à usage médical; aliments

diététiques et substances à usage médical ou vétérinaire, aliments

pour bébés; compléments alimentaires pour être humains et animaux;

emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour arrêter les dents,

cire dentaire; des désinfectants; préparations pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

200888
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) MOUTAHIR DOUNIA

LOTISSEMENT MOJAMAA ELKHAIR 2EME TRANCHE N°

1432

SETTAT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques,préparations médicales et

vétérinaires;préparations hygiéniques à usage médical; aliments

diététiques et substances à usage médical ou vétérinaire, aliments

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page4



pour bébés; compléments alimentaires pour être humains et animaux;

emplâtres, matériel pour pansements; matériel pour arrêter les dents,

cire dentaire; des désinfectants; préparations pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

200903
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) MOUTAHIRDOUNIA

LOTISSEMENT BEN KACEM RUE 5 N° 4

SETTAT

MA

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

5 Produits pharmaceutiques,préparations médicales et

vétérinaires;préparations hygiéniques à usage médical; aliments

diététiques et substances à usage médical ou vétérinaire, aliments

pour bébés; compléments alimentaires pour être humains et animaux;

emplâtre, matériel pour pansements; matériel pour arrêter les dents,

cire dentaire; des désinfectants; préparations pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

200909
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) MOUTAHIRDOUNIA

lotissement mojamaa elkhair 2ème tranche nr 1432

SETTAT

MA

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

5 Produits pharmaceutiques,préparations médicales et

vétérinaires;préparations hygiéniques à usage médical; aliments

diététiques et substances à usage médical ou vétérinaire, aliments

pour bébés; compléments alimentaires pour être humains et animaux;

emplâtre, matériel pour pansements; matériel pour arrêter les dents,

cire dentaire; des désinfectants; préparations pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

200917
(151) 04/02/2019

(180) 04/02/2029

(732) MOUTAHIRDOUNIA

lotissement mojamaa elkhair 2ème tranche nr 1432

SETTAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

5 Produits pharmaceutiques,préparations médicales et

vétérinaires;préparations hygiéniques à usage médical; aliments

diététiques et substances à usage médical ou vétérinaire, aliments

pour bébés; compléments alimentaires pour être humains et animaux;

emplâtre, matériel pour pansements; matériel pour arrêter les dents,

cire dentaire; des désinfectants; préparations pour détruire la vermine;

fongicides, herbicides.

(300)

200990
(151) 05/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) ELECZAR

12 RUE ABOU ALI BEN RAHHAL VN

MEKNES

MA

(591) Rouge,
(511)

9 FILS ELECTRIQUES, MATÉRIEL ELECTRIQUE

(300)
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200993
(151) 05/02/2019

(180) 05/02/2029

(732) ELECZAR

12 RUE ABOU ALI BEN RAHHAL VN

MEKNES

MA

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

9 FILS ELECTRIQUES, MATÉRIEL ELECTRIQUE

(300)

201179
(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) HEJIRABADR

LOT AL BOUSTANE NR 39 DAR BOUAZZA NOUACEUR

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 .

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)

201188
(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) BOUSOUFA OTHMAN

AV ETTABARANI N°78 HAY EL WAHDA 02

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Jaune, Vert, Marron, Bleu ciel, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

201189
(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) BOUSOUFA OTHMAN

AV ETTABARANI N°78 HAY EL WAHDA 02

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Noir, Vert, Bleu ciel, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir
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(300)

201192
(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) BOUSOUFA OTHMAN

AV ETTABARANI N°78 HAY EL WAHDA 02

LAAYOUNE

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Beige, Bleu ciel, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

201196
(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) ASSOCIATION OLYMPIQUE SPORTIVE DAKHLA

AOSD SALLE COUVERTE OMNI SPORTS AV. MOHAMED

FADEL SEMLALI

DAKHLA

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES: BASKET-BALL, HAND-BALL, TENNIS,

AEROBIC.

(300)

201234
(151) 11/02/2019

(180) 11/02/2029

(732) ASSOCIATION VELO ATLAS AZROU

DAR CHABAB AKCHMIR

AZROU

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

201293
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) BELAOUNI AHMED

AVENUE ABOU HANIFA N°2 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

(591) Vert, Bleu ciel, Sable, MAUVE,
(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)

201294
(151) 12/02/2019

(180) 12/02/2029

(732) BELAOUNI AHMED

AVENUE ABOU HANIFA N°2 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA
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(591) Bleu, Noir, Mauve, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

201313
(151) 13/02/2019

(180) 13/02/2029

(732) mosaiclab

2, rue abou hassan al achaari, 4eme étage, Bd anfa

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE,
(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 .; applications logicielles

informatiques téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés]

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 .; informatique en nuage; logiciel-service [SaaS]

(300)

201381
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) MERYEM.COM

RESIDENCE ESSALAM A APPT. N° 114 AV. MOHAMED TRIKI

AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, mauve Foncé,
(511)

35 PUBLICITÉ-GESTION DES AFFAIRES - ADMINISTRATION

COMMERCIALE - TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

201409
(151) 15/02/2019

(180) 15/02/2029

(732) ASSOCIATION MOULOUDIA MISSOUR HANDBALL

MAISON DES JEUNES MISSOUR

BOULEMANE

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

201635
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) ASSOCIATION CLUB BEN SMIM D’ATHLÉTISME

COMMUNE TERITORIALE BEN SMIM PROVINCE IFRANE

AZROU

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

201650
(151) 22/02/2019

(180) 22/02/2029

(732) AKCHAR BEAUTY COSMETIC

N°4 RUE ABDELLAH SAHRAOUI HAY HASSANI TAGHAZOUT

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu, Vert, Marron, Doré,
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

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.

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)

201767
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) MOROCCO TILES COMPANY

9 LOT AMAL SAHRIJ GNAOUA MAG N°1

FES

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet, Beige,
Sable,
(511)

19 Carreaux non métalliques pour sols originaires du Maroc, carreaux

non métalliques pour murs originaires du Maroc.

(300)

201770
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

201771
(151) 26/02/2019

(180) 26/02/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

201811
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ALLO TESTEURS

N°59 BLOC H OULAD OUJIH

KENITRA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

35 services d'agences de publicité; affichage publicitaire; services

d'agences d'import-export; études de marché; production de films

publicitaires; informations commerciales par le biais de sites web;

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

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

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; administration de programmes pour grands voyageurs;

administration de programmes de fidélisation de consommateurs;

services d'agences d'informations commerciales; aide à la direction des

affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles /

aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales; analyse

du prix de revient; services d'approvisionnement pour des tiers [achat

de produits et de services pour d'autres entreprises]; assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres audit comptable et

financier audits d'entreprises [analyses commerciales] services de

bureaux de placement services de communication d'entreprise services

de comparaison de prix compilation d'informations dans des bases de

données informatiques compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires comptabilité / tenue de livres conception

de matériels publicitaires conseils en organisation et direction des

affaires services de conseils en gestion de personnel conseils en

organisation des affaires services de conseils pour la direction des

affaires conseils en communication [relations publiques] conseils en

communication [publicité] consultation pour la direction des affaires

consultation professionnelle d'affaires services de dactylographie

établissement de déclarations fiscales décoration de vitrines

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles

démonstration de produits services de dépôt de déclaration fiscale

diffusion d'annonces publicitaires diffusion [distribution] d'échantillons

location de distributeurs automatiques distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires enregistrement de

données et de communications écrites enregistrement de listes de

cadeaux location d'équipements de bureau dans des installations de

cotravail location d'espaces publicitaires mise à disposition d'espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

estimation en affaires commerciales services d'expertise en

productivité d'entreprise Facturation gérance administrative d'hôtels

services de gestion informatisée de fichiers gestion d'affaires pour le

compte d'artistes interprètes ou exécutants gestion d'affaires pour le

compte de sportifs services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction gestion administrative externalisée

d'entreprises gestion administrative

35 externalisée d'entreprises gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers informations d'affaires informations et

conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de

produits et de services informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux informations commerciales par le biais de sites web

services d'intermédiation commerciale investigations pour affaires

services de lobbying commercial location de machines et d'appareils de

bureau* management de transition services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes marketing / mercatique

marketing ciblé marketing dans le cadre de l'édition de logiciels location

de matériel publicitaire mise à jour de documentation publicitaire mise à

jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques mise à jour et maintenance d'informations dans des

registres négociation et conclusion de transactions commerciales pour

des tiers négociation de contrats d'affaires pour des tiers optimisation

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente optimisation

du trafic pour des sites web organisation d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires location de panneaux publicitaires

portage salarial préparation de feuilles de paye présentation de

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

prévisions économiques services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau] promotion des ventes pour des tiers promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives publication de textes publicitaires services publicitaires

facturables au clic Publicité publicité radiophonique publicité télévisée
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publicité par correspondance publicité en ligne sur un réseau

informatique publicité extérieure services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers recherche de parraineurs recherches pour

affaires recherches en marketing recrutement de personnel rédaction

de textes publicitaires rédaction de curriculum vitae pour des tiers

relations publiques services de relations presse établissement de

relevés de comptes services de relogement pour entreprises

renseignements d'affaires services de réponse téléphonique pour

abonnés absents reproduction de documents services de revues de

presse production d'émissions de télé-achat organisation de salons

professionnels à des fins commerciales ou publicitaires services de

secrétariat sélection du personnel par procédés psychotechniques

sondage d'opinion location de stands de vente établissement de

statistiques services de sténographie systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques services de télémarketing

services de sous-traitance [assistance commerciale] traitement

administratif de commandes d'achats transcription de communications

[travaux de bureau] services de veille concurrentielle services

35 de veille commerciale services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales services de vente au détail en ligne de sonneries

téléchargeables services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés services de vente en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales

(300)

201818
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ASSOCIATION CLUB FATH SPORTIF FOOTBALL AZROU

MAISON DES JEUNES AKCHMIR

AZROU

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

201837
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

201848
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

201857
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

201858
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) EL AMRANI ABDELATIK

HAY IDAA RUE 2 N°6 AIN CHOUK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Bleu ciel, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

201861
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

201863
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) EL AMRANI ABDELATIK

HAY IDAA RUE 2 N°6 AIN CHOUK CASABLANCA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Bleu ciel, Sable,
(511)

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

et préparations faites de céréales pain pâtisserie et confiserie glaces

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

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

(300)

201876
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

201877
(151) 28/02/2019

(180) 28/02/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

202038
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) Weekly Recipes

144 med smiha etg 6 N°35

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

202082
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) RITAHI ANOUAR

angle rue moulay abdelaziz et rue salah-eddine résidence nour

B bur. n° 4

CASABLANCA

MA

(591) Argent,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie

(300)

202097
(151) 06/03/2019

(180) 06/03/2029

(732) BENZIANE SAID

HAY EL FADL RUE 25 N°20 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Vert, Marron, Mauve, Sable,

(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

202179
(151) 08/03/2019

(180) 08/03/2029

(732) BENZIANE SAID

HAY EL FADL RUE 25 N°20 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Gris, Jaune, Noir, Vert, Marron, Mauve,
Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

202310
(151) 13/03/2019

(180) 13/03/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
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parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

dentifrices.

(300)

202368
(151) 15/03/2019

(180) 15/03/2029

(732) BENZIANE SAID

HAY EL FADL RUE 25 N°20 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert, Marron, Mauve, Bleu ciel, Pistache,
(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)

202410
(151) 18/03/2019

(180) 18/03/2029

(732) SILVER VISION

HAY MOULAY ISMAIL SECT 2 N 1764

SALE

MA

(591) Gris clair,
(511)

9 Optiques (montures de lunettes, verre optique et verre de lunette).

(300)

202593
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) Equinox Holdings, Inc.

895 Broadway New York, New York 10003

US

(591)

(511)

43 Services de restaurants; services de restauration fournis dans un

club de santé et de remise en forme [fitness] ; services de restauration

fournis dans un hôtel ; services hôteliers ; Mise à disposition de centres

d'expositions et de réunions ; fournir un hébergement temporaire et des

repas aux clients d'un spa de santé ou de beauté ; fournir un site Web

contenant des informations et des conseils sur les restaurants et les

hôtels.

(300)

202594
(151) 20/03/2019

(180) 20/03/2029

(732) Blink Holdings, Inc.

386 Park Ave. South, 11th Floor New York, New York 10016

US

(591)

(511)

41 Éducation, À savoir, Conduite de cours dans le domaine de la

santé et du bien-être; Services d'un club de santé, à savoir, fourniture

d'instructions et d'équipements dans le domaine de l'exercice physique;

services d'entraînement physique ; Services d'infrastructures pour la

pratique du fitness et de l'exercice physique ; services de formation de

remise en forme ; Animation de cours de mise en forme physique

[fitness] ; Fourniture de cours, ateliers et séminaires dans les domaines

de la remise en forme et de l'exercice; Fourniture de structures de

gymnase; Fourniture d'installations de gymnastique et d'installations de

préparation physique dans des hôtels, des complexes touristiques, des

stations thermales, et des bâtiments résidentiels; Fourniture d'un site

en ligne contenant des informations en matière d'exercice ainsi que des

conseils liés à la préparation physique, à la préparation sportive et à

l'entraînement, au suivi de l'entraînement et à l'enregistrement de

préparations et entraînements; Fourniture de lettres d'information en

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page15



ligne dans le domaine de la préparation physique, de la santé, de

l'entraînement physique et des services de soins corporels.

(300)

202636
(151) 21/03/2019

(180) 21/03/2029

(732) BEKKAL YOUSSEF

BD EL MAHDI BEN TAOUMARTE DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

202813
(151) 26/03/2019

(180) 26/03/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

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

29 CHIPS

(300)

202932
(151) 29/03/2019

(180) 29/03/2029

(732) ASSOCIATION WIDAD BOUZEKRI DE FOOT-BALL

RUE 19 N° 22 HAY EL ATLAS

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

203071
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron,
(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)

203072
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Marron,
(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)

203241
(151) 08/04/2019

(180) 08/04/2029

(732) ERRAJI ABDRABOU

N°330 BLOC ’’E’’ LOT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge, Marron, Beige, Bleu nuit,
Jaune Or, MAUVE,
(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)

203260
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) ELECZAR

12 RUE ABOU ALI BEN RAHHAL VN

MEKNES

MA

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

9 FILS ELECTRIQUE - APPAREILS ELECTRIQUE

(300)

203284
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) DJADOURI ABDELGHANI

Lot 110 Zone industrielle III Bir Rami Est

KENITRA

MA

(591)

(511)

5 Complément alimentaires pour animaux.

(300)

203285
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) BECHROURI FOUAD

RUE AMAR IBN YASSIR NR26

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

203287
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR
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MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

203288
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

203290
(151) 09/04/2019

(180) 09/04/2029

(732) YARAA

N°19 RUE A AVENUE DES FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

203366
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ITTIHAD BOUZEKRI MEKNES DE

FOOT-BALL

HAY ATLAS 1 RUE 38 ZENKAT 8 N° 1

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

203379
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) ASSOCIATION ATTAHADI ARRIADI DE KARATE

LOT EL WAHDA, BLOC C, N° 347

ESSEMARA

MA

(591)
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(511)

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

203381
(151) 11/04/2019

(180) 11/04/2029

(732) STE WALMAN

IMM A3 SIJALMASA 1ER TRANCHE MAGAZIN 2 BIS

MEKNES

MA

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

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

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

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

(300)

203504
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) MOUTAHIRDOUNIA

LOTISSEMENT MOJAMAA EL KHAIR 2 EME TRANCHE NR

1432

SETTAT

MA

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

3 PRODUITS COSMETIQUES ET PREPARATIONS DE TOILETTE

NON MEDICAMENTES ; DENTIFRICES NON MEDICAMENTES;

PERFUMERIE; HUILES ESSENTIELLES; PREPARATION POUR

BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES POUR LESSIVER;

PREPARATIONS POUR NETTOYER; POLIR; DEGRAISSER 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)

203509
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) MUAADH QASEM THABIT HASSAN

LOT MOUJAMAA EL KHEIR 233 RUE 12 3EME TRANCHE

SETTAT

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparation de toilette non médicamentés ;

dentifrices non médicamentés ; parfumerie ; huiles essentielles ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer; polir ; dégraisser et abraser.

(300)

203515
(151) 17/04/2019

(180) 17/04/2029

(732) MUAADH QASEM THABIT HASSAN

LOT MOUJAMAA EL KHEIR 233 RUE 12 3EME TRANCHE

SETTAT

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparation de toilette non médicamentés ;

dentifrices non médicamentés ; parfumerie ; huiles essentielles ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer; polir ; dégraisser et abraser.
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(300)

203713
(151) 22/04/2019

(180) 22/04/2029

(732) CLUB OLYMPIQUE MEKNES DE VOLLEY BALL

1935 MARJANE 2 MEKNES

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

203802
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ATLAS BENSMIM DE FOOT-BALL

ZAOUA BENSMIM

AZROU

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

203817
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ASSOCIATION D`NAHDA DE FOOTBALL FEMININ

Maison des jeunes Tinjedad

ERRACHIDIA

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

203873
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) CHRONO BENTANJI

ROUTE NATIONALE N°11 CENTRE SIDI DAHBI BEN AHMED

PROVINCE SETTAT

BENAHMED

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

37 Construction; réparation; services d’installation

(300)

203968
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) KILID MAROC MIPLACOLLE

LOT N° 256 , ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page20



MA

(591) Vert,
(511)

1 Ciments [adhésifs] pour usage industriel.

(300)

204128
(151) 03/05/2019

(180) 03/05/2029

(732) RIAD LAMAN AMEZROU

HAY AMEZROU

ZAGORA

MA

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

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION),

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

(300)

204269
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) CLUB ATHLETIC YOUSSOUFIA BERRECHID BASKET BALL

BP 859 YASMINA

BERRECHID

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

204293
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) SWANA

119 Boulevard Abdelmoumen Etage 2 Bureau 18 palmier

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 .

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

204308
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029
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(732) TAWZI3

LOTISSEMENT TISSIR N° 71

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, 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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

204331
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) MY UNFARM

DOUAR DHAR MESKALA

ESSAOUIRA

MA

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

42 conception de sites Web.

(300)

204351
(151) 09/05/2019

(180) 09/05/2029

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

UK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes à circuits intégrés; Cartes

incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés; Cartes

d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;
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Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale; Terminaux

9 multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et la

commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de

combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

9 d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Programmes informatiques; Logiciels;

Logiciels d'exploitation de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels

d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN

[réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir

d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs

électroniques et des ordinateurs hôtes; Logiciels d'infonuagique;

Programmes de système d'exploitation de réseau; Programmes de

systèmes d'exploitation; Matériel informatique pour la fourniture d'un

accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques et de

communication; Logiciels de sécurité informatique; Logiciels pare-feu;

Logiciels de sécurisation du courrier électronique; Sonneries

téléchargeables pour téléphones mobiles; Publications électroniques

(téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données ou

d'Internet; Logiciels et appareils de télécommunications (y compris

modems) permettant de se connecter à des bases de données, à des

réseaux locaux et à l'internet; Logiciels permettant les téléconférences,

les vidéoconférences et les services de visiophone; Logiciels

permettant la recherche et la récupération de données; Logiciels pour

accéder à des bases de données, à des services de

télécommunications, à des réseaux informatiques et à des tableaux

d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la production

d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et d'eau; Ludiciels;

Programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; Logiciels

pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique téléchargeables;

Photographies, images, graphiques, fichiers images, inserts sonores,

films, vidéos et programmes audiovisuels (téléchargeables) fournis en

ligne ou à partir de bases de données informatiques ou de l'internet ou

de sites web sur l'internet; Logiciels de surveillance à distance; logiciel

de navigation GPS; Montres intelligentes; appareils mobiles portables;

ordinateurs portables; transmetteurs électroniques portables et

récepteurs de données; bracelets qui communiquent des données à

des assistants numériques personnels, téléphones intelligents,

tablettes PC, PDA et ordinateurs personnels par le biais des sites

Internet et d'autres réseaux informatiques et de communication

électronique; téléphones et smartphones sous la forme d'une montre;

téléphones et smartphones sous

9 la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie, robots (autres que produits pour la cuisine ou

à usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou récréatif;

Équipements pour la télécommande de robots; Logiciels pour la

commande et l'utilisation de robots.

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation
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d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de

communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial; Agences de presse; Transmission d'informations

en matière de nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail

d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés pour la

fourniture des services précités; Fourniture d'accès à un réseau

électronique en ligne pour la récupération d'informations; Location de

temps d'accès à une base de données informatisée; Location de temps

d'accès à des tableaux d'affichage

38 informatiques et à des réseaux informatiques; Services d'un

fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil, d'information et de

consultation concernant tous les services précités.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; Services d'un laboratoire de

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

virtuelle, aux systèmes de traitement des données, à la gestion de

données, aux systèmes informatisés de traitement d'informations, aux

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

d'informations et de conseils ayant trait aux services précités;

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des

serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et développement techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services

d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

Location d'ordinateurs; Services de conception, dessin et rédaction

pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur

Internet; Services de création d'images virtuelles et interactives;

Création, exploitation et entretien de bases de données, d'intranets et

de sites web; Création, entretien

42 et hébergement de sites web de tiers; Hébergement de bases de

données, blogues Internet, portails sur l'internet; Hébergement de

plates-formes sur Internet; Hébergement d'applications logicielles pour

le compte de tiers; Hébergement d'espace mémoire sur Internet;

Hébergement et location d'espace mémoire pour sites Web;

Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet;

Hébergement d'applications multimédia et interactives; Hébergement

de logiciels de gestion de bibliothèques; Hébergement d'infrastructures
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en ligne pour la conduite de discussions interactives; Hébergement

d'installations Web en ligne pour des tiers; Hébergement

d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés;

Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de logiciels;

Mise à disposition temporaire d'applications en ligne, d'outils de

logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne pour exploitation

de réseaux et serveurs informatiques; Location de logiciels

d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Location de logiciels

d'exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Location

de serveurs web; Location de logiciels de jeux informatiques; Mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non

téléchargeables permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Mise à disposition

temporaire de programmes de sécurité concernant Internet; Location

d'espace mémoire sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux

d'affichage électroniques; Création, exploitation et entretien de sites

web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes, images et

musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones mobiles;

Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils liés aux

services précités à partir d'une base de données informatique ou de

l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de

sécurité informatique pour la protection contre les accès non autorisés

à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des technologies

de l'information; Configuration de réseaux informatiques par logiciels;

Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion informatique

de projets dans le domaine du traitement électronique des données

[EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Architecture d'intérieur; Services de stockage de données; Fourniture

et exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans tous les domaines précités.

(300)

204352
(151) 10/05/2019

(180) 10/05/2029

(732) ASSOCIATION UNION IMZOUREN DE BASKET BALL

SALLE COUVERTE IMZOUREN

MA

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

41 Activités sportives et culturelles .

(300)

204485
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) TUBORAMA

24 RUE DE LIBOURNE RESIDENCE LAMHAMDI LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits 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 tous compris dans cette classe; anneau de rideau,

panier non métallique.

21 Porte papier hygiénique, porte savon, porte serviette [meubles].

24 Rideau douche.

27 Tapis.

(300)

204486
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) TUBORAMA

24 RUE DE LIBOURNE RESIDENCE LAMHAMDI LA

GIRONDE 20500

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 les meubles et leurs parties, ainsi que certains produits 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 tous compris dans cette classe; anneau de rideau,
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panier non métallique.

24 Rideau douche.

27 Tapis.

21 Porte papier hygiénique, porte savon, porte serviette [meubles].

(300)

204698
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) STE HMIDANI ABOUYAHYA

259 OLM III, EL BASSATINE

MEKNES

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange,
(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 (à l'exception des appareils); matières

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

204721
(151) 21/05/2019

(180) 21/05/2029

(732) CAPRISAF

BD DJORF EL YOUDI QUARTIER INDUSTRIEL

SAFI

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

29 OLIVES CONSERVÉES

30 CÂPRES

(300)

204753
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) ATHAR IMPORT EXPORT

REST AL MAHATA IMM N° 8 APP N° 3 AV. 6 NOVEMBRE

TABRIQUET

SALE

MA

(591) Rouge brique,
(511)

3 Produits cosmétiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

204758
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) RIZKI SAAD

8 RUE AMIR ANDELKADER RUE 1 V N MEKNES

MA

(591) Orange, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

204785
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) AIN TODGHA

HAY ASFALOU TINGHIR (M)

MA

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

35 IMPORTATION ET VENTE DES PRODUITS EN ALUMINIUM

(300)

204802
(151) 23/05/2019

(180) 23/05/2029

(732) ASSOCIATION HAOUZIA SPORTIVE

BLOC H N°139 HAOUZIA

KENITRA

MA

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

41 Activités sportives; services de loisirs.

(300)

204971
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE NATATION SAFI

134 rue 47 quartier dakhla aazib ederie

SAFI

MA
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(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

205241
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES

INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

AV.ATTINE BATIMENT BUSINESS N° 5 (ACCUEIL) et

business n°8 (bureau d'ordre), HAY RIAD

RABAT

MA

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

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens corporels et de personnes. services personnels et

sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus .

(300)

205242
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES

INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

AV. ATTINE BATIMENT BUSINESS N° 5 (ACCUEIL) et

Business N° 8 Hay Riad

RABAT

MA
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(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens corporels et de personnes; services personnels et

sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins des individus .

(300)

205243
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES

INVESTISSEMENTS

AV. ATTINE BATIMENT BUSINESS N° 5 (ACCUEIL) ET

BUSINESS N° 8 (BUREAU D`ORDRE) HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens CORPORELS ET DE PERSONNES; services

personnels et sociaux rendus par des tiers pour répondre aux besoins

des individus .

(300)

205263
(151) 10/06/2019

(180) 10/06/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SEBOU DE NATATION KENITRA

DAR ECHABAB EOULAD OUJI

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 ENCADREMENT DE LA NATATION (services d'encadrement

sportif)

(300)

205417
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOCIATION KHANTAOUI POUR LE KARATE,

TAEKWANDO, BODY BUILDING ET AEROBIQUE

475 LOT SALAM1 HAY SALAM BOUJNIBA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

205433
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) DOUICHI ABDELKARIM

IMM B 2 APPT 40 DIAMANT 02 MARINA D`OR TAMESNA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

38 Services de communication.
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41 Activités culturelles; revue d'information en ligne.

(300)

205520
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) AiBinGUO

201 RUE MUSTAPHA EL MAANI, 2EME ETAGE APPT N°12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

205584
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) COTEPRO

59 bd Zerktouni Re´sd les fleurs, e´tg 9 N°26 Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

205678
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) CLUB TARJI SPORTIF DE ERRICH

MAISON DES JEUNES ERRICH

MIDELT

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

205740
(151) 24/06/2019

(180) 24/06/2029

(732) Association Club Sportif Alfiddi Tinghir

complexe sportif cite miniere

TINGHIR

MA

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

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

205842
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) ASSOCIATION PYRAMID ISMAILIA KARATE ET METHODES

COMMUNE

SARAMITO 4 N70 RUE 33 MEKNES

MEKNES

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

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

205875
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) INDUSTRICOM

ANGLE RUE LAARAR ET AVENUE LALLA YACOUT APPT 14,

5EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205923
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) MAISON D`ART HASNAA

MAGASIN COMMERCIAL N° 9 CENTRE MESKALA

ESSAOUIRA

MA

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

25 VETEMENTS - CHAUSSURES

(300)

205986
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) MAROC ASSAISONNEMENTS

CENTRE COMMERCIAL ENNAHDA MAG 14 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

29 HUILE D’OLIVE

30 ÉPICES

31 PLANTES AROMATIQUES

32 SIROPS AROMATISES

(300)

205997
(151) 28/06/2019

(180) 28/06/2029

(732) STE ZMMH

N°371 BLOC ’’Y’’ LA VILLE AL WAHDA

LAAYOUNE

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques;

boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons.

(300)

206031
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) ELBAZ ABDELILAH

HAY EL JADID G 8 N°77
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TIFELT

MA

(591) Blanc, Bleu, Violet, Bleu ciel,
(511)

3 détergents; cosmétique; préparations pour nettoyer.

(300)

206040
(151) 02/07/2019

(180) 02/07/2029

(732) ASSOCIATION WISSAM SAHARA DE KARATE ES-SEMARA

HAY EL HASSANI; RUE AMER ; S/N

ESSEMARA

MA

(591)

(511)

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

206132
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) AIT TALEB AICHA

176 MARJANE 1 TRANCHE 1

MEKNES

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

44 SERVICE MEDICAL ; SERVICES DE SAGE FEMME.

(300)

206144
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) MOROCCO TYRE

293 BD CHEFCHAOUNI AIN SEBAA

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)

206145
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) ASSOCIATION ESPOIR MEKNES DE KARATE

N50 LOT ABDALLAOUIA HAY SALAM SIDI SAID

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

206175
(151) 05/07/2019

(180) 05/07/2029

(732) COOPERATIVE TAFILALET LILAACHAB TABIAYA

RUE 42 LOTISSEMENT 65 TARGA EL JADIDA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page32



ERRACHIDIA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Extraits de plantes à usage cosmétique.

(300)

206194
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ACHBAL ISMAILIA MEKNES

ATHLETISME

SAHRIJ SWANI (TERRAIN) MEKNES

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

206202
(151) 08/07/2019

(180) 08/07/2029

(732) MZIOUAD SALIMA

RUE ABDELKRIM EL KHATIB RESIDENCE NORMANDIE

NAJD 1 APPT 18

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 SERVICE DE FORMATION PROFESSIONNELLE.

35 INTERIM DE RECRUTEMENT.

(300)

206330
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) TRANSPORT EVENTS LIMITED

21 / F, CMA Building, 64 Connaught Road Central,

HK

(591)

(511)

35 Service de gestion d’évènement à savoir l’organisation

d'expositions ou de foires à des fins commerciales ou publicitaires;

gestion des affaires commerciales; publicité; organisation et conduite

d'événements promotionnels de marketing pour le compte de tiers;

organisation d'expositions et d’événements pour les services de

transport.

(300)

206537
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) SARL PALEA

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 - 5 EME

ETAGE - 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 .
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(300)

206569
(151) 17/07/2019

(180) 17/07/2029

(732) NOELThomas

Résidence les Allées Marine

MA

(591) Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs

(300)

206572
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) Ré EP GUZZO CHRISTENE

BD EMILE ZOLA RES AL AHFAD IMM B ETG 5 APPT 21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 activités sportives et culturelles .

(300)

206585
(151) 18/07/2019

(180) 18/07/2029

(732) ASSOCIATION ASSALAM DE TAEKWONDO

N° 191 BIS BD. GENERAL KETTANI

SETTAT

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

206606
(151) 19/07/2019

(180) 19/07/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE PALACE

RES ESSAADA 4EME ETAGE ENTREE1 APT 111 AV. MED V

RABAT

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

206814
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB MOHAMMEDIA DE BASKET BALL -

ACMBB

MAISON DES JEUNE AL ARABI BD MOULAY YOUSSEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 activités sportives.

(300)
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206941
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) Wydad association sportive kelaa sraghna W.A.S.K

STADE MUNICIPALE EL KELAA SERAGHNA

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Blanc, Bordeaux,
(511)

41 activités sportives

(300)

207094
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) Association ititihad riadi de tanger section cricket

Maison des jeunes avenue Hassan 2

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207100
(151) 07/08/2019

(180) 07/08/2029

(732) COOPERATIVE MAROCAINE CENT POUR CENT LAIT

DOUAR KHILAT-COMMUNE BEN MANSOUR BANLIEU

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Bleu ciel,
(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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

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

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

(300)

207132
(151) 08/08/2019

(180) 08/08/2029

(732) INGELEC

323 BD MY 323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations,

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

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

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

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

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

d’eau et installations sanitaires, appareils et installations d'éclairage,

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

lampes de sécurité, numéros de maisons lumineuses, réflecteurs de

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

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

de rue, les lampes de sécurité;

(300)

207230
(151) 15/08/2019

(180) 15/08/2029

(732) LED.LIGHTING

42 RUE 01 OULAD LAHCEN

NADOR

MA

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

11 Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de

production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération

; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils de

distribution d'eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ;

installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ;

cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d'éclairage pour véhicules

; installations de chauffage pour véhicules ; installations de

climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification

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

stérilisateurs.

(300)

207295
(151) 19/08/2019

(180) 19/08/2029

(732) DOMAINES CHEFCHAOUNI

18 AVENUE OMAR IBN KHATTAB APPT N02 AGDAL

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

oeufs; 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, malt.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciales.

(300)

207326
(151) 22/08/2019

(180) 22/08/2029

(732) JRIBI MOHAMED

271 AVENUE ABDELLAH CHEFCHEOUNI HAY CHEMAOU

SALE

TN

(591)

(511)

9 Articles de lunettes; lunettes anti éblouissantes; lunettes (optiques);

instruments à lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport.

(300)

207327
(151) 22/08/2019

(180) 22/08/2029

(732) WIDAD SPORTIF DE TEMARA DE BASKETBALL

LOT GHITA HAY EL MANSOUR EDDAHBI N° 04 APPT 3

TEMARA-SKHIRATE

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207416
(151) 28/08/2019

(180) 28/08/2029

(732) ASSOCIATION BADR BODY BUILDING ET FITNESS

QU. TAOURIRTE BOUSTA SELOUANE

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

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

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

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

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition.

(300)

207429
(151) 28/08/2019

(180) 28/08/2029

(732) ASSOCIATION RAJAE SPORTIF AL AROUIT FOOTBALL

STADE MOULAY RACHID AROUIT

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

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

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

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

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition.

(300)

207430
(151) 28/08/2019

(180) 28/08/2029

(732) ASSOCIATION AL AMAL SPORTIF AL AROUIT FOOTBALL

STADE MOULAY RACHID AROUIT

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

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

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;
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organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

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

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition.

(300)

207484
(151) 22/08/2019

(180) 22/08/2029

(732) Vuelos Baratos Limited

5-6 Magazine Street , Derry / Londonderry BT48 6HJ Nord

Irland

GBR

(591)

(511)

43 Services de réservation de logements [multipropriétés]; Services

d'agences de réservation d'hébergement temporaire; Services de

réservations de logement pour voyageurs; Réservation de logements

dans des campings; Réservation d'hébergement dans des hôtels;

Réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs; Réservation de

tables de restaurants; Services électroniques d'informations en matière

d'hôtellerie; Services de réservation d'hôtels fournis par le biais

d'Internet; Réservation de restaurants et de repas; Fourniture de

critiques en matière de restaurants et de bars; Services d'informations

en matière d'hébergements dans le domaine du voyage et services de

réservation d'hébergements pour voyageurs ; Fournitures

d'informations concernant des restaurants; Services d'informations en

matière de réservation de logements; Services de réservation de repas;

Services d'informations concernant des restaurants; Services de

réservation de restaurants; Logement temporaire; Réservation de

logements temporaires; Services d'agences de voyage pour la

réservation de logements; Services d'agences de voyage pour la

réservation de restaurants; Services d'agences de voyage pour la

réservation de logements hôteliers; Fourniture d’accès à la base de

données sur des informations d'hébergement ; Fourniture

d'informations concernant les hôtels et l'hébergement ; Fourniture

d'informations concernant les restaurants, bars et cafés ; Fourniture

d'évaluations d'hôtels et d'hébergement ; Évaluations d'hébergement

temporaire ; Évaluations d'hébergement Combinaisons hôtels et vols ;

Classification de logements de vacances; Fourniture en ligne de

critiques de restaurants et hôtels; Réservation de chambres d'hôtel;

Fourniture en ligne des publications électroniques non téléchargeables

; Publication de répertoires d’adresses touristiques ; Publication de

critiques ; Réservation de concerts ; Bureaux de vente de spectacles ;

Services pour réserver et acheter des billets pour des événements

récréatifs, sportifs et culturels.

41 Réservation de places pour spectacles et évènements sportifs;

Réservation d'installations sportives; Réservation de concerts; Cours

d'enseignement concernant l'industrie touristique; Location de produits

imprimés; Informations en matière de divertissement et d'évènements

récréatifs par le biais de réseaux en ligne et d'Internet ; Services de

renseignements concernant l'éducation fournis en ligne à partir d'une

base de données informatique ou d'Internet; Services de bibliothèque

relatifs au stockage et à la récupération électroniques de données;

Publication multimédia de publications électroniques; Édition en ligne

de livres et de périodiques; Publication électronique de livres et de

périodiques en ligne; Services de bibliothèques de recherche en ligne;

Préparation de programmes de divertissement pour leur diffusion;

Préparation de programmes d'actualité pour leur diffusion; Mise à

disposition de publications électroniques non téléchargeables; Mise à

disposition de publications électroniques, non téléchargeables, à partir

d’un réseau informatique mondial ou d’Internet ; Fourniture

d’informations en matière d’activités culturelles; Fourniture

d’informations en matière d’activités sportives; Mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à

disposition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables,

dans le domaine de la musique ; Fourniture de divertissement via le

podcast; Services de cours de formation en matière de programmation

informatique; Publication de répertoires d'adresses concernant le

domaine du tourisme; Publication de manuels; Publication de matériel

éducatif accessible via des bases de données ou Internet; Publication

en ligne de guides, de cartes touristiques, de listes et de répertoires de

villes pour voyageurs, non téléchargeables; Publication de textes et

d'images, y compris sous forme électronique, autre qu'à des fins

publicitaires; Publication de critiques; Location d'enregistrements

sonores et visuels; Location d'enregistrements sonores et vidéo;

Services de réservation de places de concert et de théâtre; Services de

réservation de places de spectacle; Publication de bulletins

d'information [newsletters]; Services de publication de guides de

voyage; Services de réservation de places de théâtre; Services

d'information concernant des billets d'évènements sportifs; Services de

réservation de billets [tickets] pour des manifestations culturelles;

Services de réservation de billets pour manifestations de

divertissement; Services de réservation de billets [tickets] pour des

concerts musicaux; Services de réservation de billets [tickets] pour des

manifestations de loisirs et de divertissement; Services de réservation

de billets [tickets] pour des manifestations sportives; Services de

formation en matière de conception; Services de rédaction de blogs;

Services de bibliothèque composée d'une base de données

informatisée; Mise à disposition d'informations en matière de
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divertissement ; Services

41 de renseignements concernant le monde du spectacle fournis en

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

recherches dans les photothèques ; Services de divertissement en

ligne provenant d'une base de données informatique ou d'Internet;

Formation; Services de divertissement; Activités sportives et

culturelles; Offre d'activités culturelles; Services de réservation dans le

domaine du divertissement; Enseignement; Mise à disposition

d'informations dans le domaine du spectacle via un réseau

informatique mondial; Fourniture de nouvelles concernant les voyages ;

Fourniture de bulletins d'information concernant les voyages ; Guides

de voyage en ligne ; Guides d'aéroport en ligne ; Guides de voyage

sous forme d'enregistrements vidéo ; Guides de voyage sous forme

d'enregistrements audio ; Informations en ligne provenant d'une base

de données informatique ou d'Internet concernant les voyages ;

Fourniture en ligne d'informations provenant d'une base de données

Internet concernant le divertissement ; Publication de revues en ligne

dans le domaine du divertissement; Publication des commentaires en

ligne dans le secteur de l'hébergement ; Publication d'évaluations en

ligne dans le secteur du transport aérien ; Publication des

commentaires en ligne dans le secteur du voyage ; Services de

publication de cartes géographiques; Publication par voie électronique;

Publication des opinions de voyageurs ; Publication des évaluations en

ligne dans le domaine des voyages par avion ; Publication des

évaluations de voyageurs et d’opinions de voyageurs ; Fourniture

d’opinions, d'évaluations et de recommandations en ligne aux

compagnies aériennes, aux agences de voyages en ligne, aux

hébergements, aux fournisseurs de réservations d’hébergements, aux

ferries, aux trains, aux locations de voitures, aux croisières, aux parcs

de stationnement dans les aéroports de voyages organisés, aux

transferts dans les aéroports, aux destinations de voyage, aux produits

et services touristiques et aux assurances de voyages ; Fourniture

d’une utilisation temporaire d'une logiciel d’application Web permettant

aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portatifs, de

téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de médias

portables et de dispositifs mobiles de chercher des renseignements sur

les voyages, le transport, l'hébergement temporaire, la location de

véhicules, le covoiturage le stationnement dans les aéroports, les listes

temporaires des véhicules, les transferts dans les aéroports, les

assurances de voyages, le raccordement des ferries, des trains et des

bus et les croisières ; Publication de plans de voyage fournis par des

utilisateurs de sites Web et d'applications mobiles ; Publication de

plans de voyage ; Publication des évaluation des experts de

compagnies aériennes, d'agences de voyages en ligne, d'aéroports, de

destinations de voyage, d'hébergements, de fournisseurs de

réservations d'hébergement, de ferries, de trains, de locations de

41 voitures, de croisières, des parcs de stationnement de voyages

organisés, de transferts dans les aéroports, de destinations de voyage,

de produits et services touristiques, de voyages, d’assurances de

voyages ; Publication de bons et de codes de réduction ; Publication

des tendances en matière de voyages ; Publication des évaluations

d’hébergement ; Publication d'avis de voyageurs ; Publication des

évaluations dans le domaine des voyages par avions en ligne ;

Publication des rapports de voyage et des avis de voyageurs ;

Fourniture des commentaires, des évaluations et des

recommandations en ligne sur les destinations de voyage ; Fourniture

des commentaires, des évaluations et des recommandations en ligne

des compagnies aériennes et des agences de voyages en ligne ;

Fourniture des informations de voyage, des évaluations et des

recommandations personnalisées ;Fourniture de l'information sur les

voyages, des évaluations et des recommandations personnalisées par

l'entremise d'un réseau mondial de communications ;Fourniture des

répertoires en ligne non téléchargeables sur les destinations de

voyage, les compagnies et les tarifs aériennes ; Publier des

renseignements, des évaluations et des recommandations

personnalisées sur les voyages par l'entremise de réseaux de

communications mondiaux ; Fourniture des avis en ligne, des

évaluations et recommandations de compagnies aériennes, des

agences de voyages en ligne, d’hébergements, des fournisseurs

d'hébergement, des ferries, des trains, des locations de voitures, des

croisières, des voyages organisés, de stationnement à l'aéroport, des

transferts dans les aéroports, des destinations de voyage, des produits

de voyage, des services de voyage et d’assurances de voyages ;

Publier du contenu, des nouvelles, des articles, des évaluations et des

avis concernant les voyages ;Publication d’évaluations des compagnies

aériennes et des agences de voyages sur l’Internet ; Publication

d'évaluations sur l'hébergement sur l’Internet; Publication d'évaluations

sur les prestataires de réservation d'hébergement sur l’Internet ;

Publication d'évaluations sur les exploitants ferroviaires sur l’Internet ;

Publication d'évaluations sur les parcs de stationnement dans les

aéroports sur l’Internet ; Publication d'évaluations sur les transferts

dans les aéroports sur l’Internet ; Publication d'évaluations sur les

croisières et les compagnies de croisières sur l’Internet ; Publication

d'évaluations sur des voitures de location sur l’Internet ; Publication

d'évaluations sur l'assurances de voyages sur l’Internet ; Publication

d’évaluations sur les compagnies de transport en bus sur l’Internet ;

Publication d’évaluations sur l’Internet sur les destinations de voyage

sur l’Internet ; Publication d’évaluations sur les voyages et

d'informations sur les réseaux informatiques et de communications ;

Publication d’évaluations et d'informations sur les compagnies

aériennes et les agences de voyage sur les réseaux informatiques et

de communications

41 ; Publication sur l’Internet des opinions, évaluations et

recommandations sur tous les sujets liées aux voyages ; Publication

d'un répertoire sur l’Internet des opinions, de notations, de

classements, d'évaluations et de recommandations d'utilisateurs

concernant les destinations de voyage, les compagnies aériennes, les

agences de voyages en ligne, les sociétés de location de voitures, la

location de voitures, les fournisseurs de réservations
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d'hébergement,,les hôtels et hébergements, les bars, les restaurants,

les événements, les visites touristiques et les visites touristiques, les

musées, les lieux d'intérêt, les installations musicales et de

divertissement, les théâtres, les chaînes hôtelières, les fournisseurs de

réservation de ferry, les exploitants de ferries, les fournisseurs de

réservation de trains, les exploitants ferroviaires, les fournisseurs de

réservations de croisières, les compagnies de croisières, les transferts

dans les aéroports, les compagnies de transport en bus, les

fournisseurs de réservations de transport en bus, les compagnies

d'assurance de voyages et autres compagnies liées au tourisme ;

Publication d'informations concernant des voyages ; Publication des

répertoires de voyages sur l’Internet; Publication de guides de voyages

sur l’Internet ; Publication de questions et réponses concernant des

voyages ; Publication des répertoires de voyages en ligne classés par

dates de voyage, aéroports, pays, régions, prix et destinations de

voyage ; Création de liens vers des informations concernant des

voyages ; Publication des répertoires de voyages sur l’Internet ;

Publication des répertoires de voyages sur l’Internet permettant aux

utilisateurs de rechercher, de trier et de filtrer les tarifs aériens par

aéroport de départ et de destination, les heures d'arrivée et de départ,,

les compagnies aériennes, les agences de voyages, la durée du

voyage, le nombre d'arrêts, la classe de voyage, les frais de carte de

crédit et systèmes de paiement, le nombre de bagages autorisés, les

évaluations et les évaluations des usagers, et autres renseignements

et paramètres disponibles ; Publication des répertoires sur l’internet

permettant aux utilisateurs de rechercher, chercher et de filtrer par

offres, prix, date, catégorie d'hébergement, type d'hébergement,

classement par étoiles, chambres, services disponibles, fonctions

d'hébergement, chaînes hôtelières, thèmes, évaluations des utilisateurs

et évaluations ; Publication des répertoires sur l’Internet permettant aux

utilisateurs de rechercher, de visualiser, de trier et de filtrer les offres

de location de voitures ; Publication des répertoires sur l’Internet

permettant aux utilisateurs de rechercher, de visualiser, de trier et de

filtrer les offres de voyages ; Publication des répertoires liées aux

voyages avec des offres de voyages et d'autres informations

;Publication d'un répertoire mondial des tarifs aériens par ville,

aéroport, pays, région, catégorie de vol et prix sur l’Internet; Publication

41 des tarifs aériens historiques et prévisionnels sur l’Internet;

Publication sur l’Internet des prix historiques et prévisionnels des

hébergements, de location de voitures, des trains, des ferries, des

voyages et des bus ; Publication sur l’Internet d'un marché contenant

des offres de voyages ; Publication sur l’Internet des offres de voyages

par avion, d'hébergement et des offres de voyage ; Publication d'un

marché en ligne comprenant des réservations de voyage, des offres de

voyages, des produits et services concernant des voyages ; Publication

des offres de voyages sur une carte sur l’Internet ; Services de

publication en ligne; Services de publication électronique de textes;

Services de publication en ligne ; Évaluation de comparaison des prix

d’assurances de voyages.

9 Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles ; Logiciels applicatifs

pour dispositifs sans fil; Logiciels de collaboration; Logiciels

d'applications informatiques pour téléphones portables; Logiciels

d'application pour la diffusion en continu de contenu multimédia

audiovisuel par internet; Matériel informatique; Programmes

informatiques de traitement de données; Programmes d'ordinateurs

enregistrés; Logiciels [programmes enregistrés]; Programmes

informatiques pour l'accès, la navigation et la recherche dans des

bases de données en ligne; Logiciels pour ordinateurs; Applications

logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels conçus pour

l'estimation des coûts; Logiciels téléchargés sur Internet; Logiciels pour

l'analyse d'informations de marché; Logiciels d'autorisation d'accès aux

bases de données; Logiciels de communication entre ordinateurs via

un réseau local; Logiciels pour la création de sites Web dynamiques;

Logiciels informatiques de création de bases de données de recherche

d'informations et de données; Logiciels de gestion de bases de

données; Logiciels pour tableaux d'affichage électroniques; Logiciels

pour scanner des images et des documents; Logiciel pour ordinateurs

destinés à la compilation de données de localisation; Logiciel pour

ordinateurs pour le traitement de données de localisation; Logiciel

informatique pour la transmission de données de localisation; Logiciels

de contrôle du temps; Logiciels permettant de contrôler l'accès aux

ordinateurs; Logiciels pour dispositifs électroniques portables, mobiles

et numériques et d'autres produits de l'électronique grand public;

Logiciels de publication électronique; Logiciel pour permettre la

récupération de données; Logiciels permettant les téléconférences, les

vidéoconférences et les services de visiophone; Logiciels permettant la

fourniture d'informations via l'internet; Logiciels pour la recherche de

données; Dispositifs pour la diffusion en flux de contenu médiatique sur

des réseaux locaux sans fil; Logiciels destinés à la gestion de

documents; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles;

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via un réseau

informatique mondial et des dispositifs sans fil; Applications mobiles

téléchargeables pour la gestion de données; Applications mobiles

téléchargeables pour la gestion de l'information; Applications mobiles

téléchargeables pour la transmission d'informations; Manuels

d'instruction en format électronique; Logiciels interactifs; Logiciel

interactif pour ordinateur fournissant des informations de navigation et

de voyage; Applications mobiles pour la réservation de taxis; Appareils

de données mobiles; Podcasts; Logiciels et applications pour dispositifs

mobiles; Logiciels de recherche et d'extraction d'informations sur un

réseau informatique; Logiciels pour tablettes électroniques; Moniteurs

de la distance à parcourir; Appareils de communications sans fil;

Appareils de traitement de données; Appareils pour l'enregistrement de

9 données; Appareils pour la reproduction de données; Appareils de

transmission de données; Logiciels applicatifs pour services de

réseautage social par le biais de l'internet; Comparateurs; Bases de

données; Matériel informatique pour la compilation de données de

localisation; Logiciels de moteurs de recherche; Logiciels de
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réseautage social en ligne; Logiciel destiné à être utilisé comme une

interface de programmation d'application (API); Logiciels permettant la

recherche et la récupération de données; Bases de données

(électroniques); Logiciels d’exploration de données; Logiciels

d'exploitation de données; Programmes informatiques de traitement de

données; Données enregistrées de manière électronique; Bulletins

électroniques téléchargeables; Récepteurs de communication de

données; Supports de données électroniques; Publications

électroniques téléchargeables; Publications électroniques

téléchargeables; Publications électroniques enregistrées sur support

informatique; Appareils pour le traitement de données en temps réel;

Fichiers de données enregistrées; Logiciels de moteurs de recherche;

Logiciels pour créer de la publicité en ligne sur des sites web; Logiciels

pour intégrer de la publicité en ligne sur des sites web; Logiciels pour

louer un espace publicitaire sur des sites web; Logiciel pour l'analyse

de données d'entreprises; Tubes de transmission; Publications

hebdomadaires téléchargées sous forme électronique à partir

d'Internet; Informations téléchargeables concernant des voyages, des

vols, des ferries, des voyages en train, des voyages en bus, des

circuits, des voitures de location, des voyages organisés, des circuits

touristiques et d’hébergement ; Applications mobiles concernant des

voyages, des vols, des ferries, des voyages en train, des voyages en

bus, des circuits, des voitures de location, des voyages organisés, des

circuits touristiques et d’hébergement; Applications mobiles concernant

des comparaisons des prix des voyages; Applications mobiles avec

évaluations des utilisateurs concernant des hôtels et d’hébergement;

Applications de grattage d’écran ; Logiciels pour ordinateurs pour les

applications de grattage d'écran ; Logiciels pour ordinateurs pour les

applications de comparaison de prix ; Logiciels pour ordinateurs pour le

contrôle des prix ; Logiciels pour ordinateurs pour l'intégration des

données des services web ; Logiciels pour ordinateurs pour l’extraction

des données et des tarifs des sites Internet ; Guides de

voyage[téléchargeables] ; Guides des hôtels et des

hébergements[téléchargeables] ; guides des

aéroports[téléchargeables] ; Logiciels pour ordinateurs pour la

planification des voyages ; Application de comparaison de prix ;

applications mobiles pour les évaluations d'utilisateurs ; Logiciels

d'applications de planification des voyages ;Logiciels de comparaison

de prix; Applications mobiles pour la planification des voyages ;

applications téléchargeables pour la comparaison des prix ; Logiciels

d'applications pour

9 des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des

téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs de médias

portables et les dispositifs mobiles pour fournir des évaluations et des

recommandations pour événements, bars, restaurants, hôtels et

attractions locales ; Logiciels d'applications pour des ordinateurs de

bureau, des ordinateurs portables, des téléphones portables des

ordinateurs de poche, des lecteurs de médias portables et les

dispositifs mobiles pour fournir des évaluations lecteurs de médias

portables et des recommandations pour compagnies aériennes,

agences de voyages en ligne, hébergements, fournisseurs de

réservations d'hébergement, ferries, trains, locations de voitures,

croisières, parcs de stationnement dans les aéroports pour les voyages

organisés, transferts dans les aéroports, destinations de voyage,

produits de voyage, services de voyage et assurances de voyages ;

Radiogoniomètres; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles;

Applications logicielles pour téléphones mobiles; Logiciels pour

téléphones mobiles; Logiciels d'applications informatiques pour

téléphones portables; Applications logicielles téléchargeables;

Programmes d'ordinateurs téléchargeables; Logiciels téléchargeables à

partir de l’internet; Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones

intelligents; Logiciels téléchargeables pour la transmission de données;

Coupons téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels

d'applications téléchargeables pour la comparaison des tarifs aériens et

des prix des voyages ; Logiciels téléchargeables, qui donne accès à un

comparateur de prix concernant des voyages ; Logiciels

téléchargeables pour les comparateurs de prix concernant des voyages

; Logiciels d'applications pour les comparateurs de prix concernant des

voyages ; Logiciels d'applications permettant aux utilisateurs d'accéder

à un site web en ligne qui leur permet de fournir leurs opinions,

évaluations, classements, commentaires et recommandations sur tous

les sujets concernant des voyages ; Logiciels d'applications permettant

aux utilisateurs de fournir leurs opinions, évaluations, classements,

critiques et recommandations concernant les destinations de voyage,

les compagnies aériennes, les agences de voyages en ligne, les

sociétés de location de voitures, les loueurs de voitures, les

fournisseurs de réservations d'hébergement, les hôtels et

hébergement, les bars, les restaurants, les événements, les tours et les

visites touristiques, les musées, les attractions locales, les lieux

musicaux et événementiels, les théâtres, les chaînes hôtelières, les

fournisseurs de réservations de ferries, les exploitants de ferries, les

fournisseurs de réservations de trains, les exploitants ferroviaires, les

fournisseurs de réservations de croisières, les exploitants de croisières,

les transferts dans les aéroports, les compagnies de transport en bus,

les fournisseurs de réservations de transport en bus et autres

entreprises concernant des voyages ; Logiciels

9 d'applications permettant aux utilisateurs d'accéder, de consulter et

de rechercher les opinions, évaluations, classements, critiques et

recommandations des utilisateurs concernant les voyages ;

Applications mobiles téléchargeables permettant aux annonceurs de

gérer la publicité sur un réseau mondial ; Logiciels d'applications,

permettant aux annonceurs de gérer la publicité sur un réseau mondial

; Logiciels d'applications, permettant aux partenaires et affiliés de gérer

leurs recommandations sur un réseau mondial ; Logiciels d’applications

affichant les renseignements statistiques et de performance concernant

la publicité, les taux de conversion, le coût par clic, le coût par achat,

les autres informations publicitaires, les informations de compte et de

facturation ; Logiciels d'applications, permettant aux utilisateurs

d'afficher des renseignements statistiques et de performance

concernant la publicité, aux taux de conversion, au coût par clic, au
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coût par achat, aux autres informations publicitaires, aux informations

de compte et de facturation ; Logiciels d'applications permettant aux

annonceurs de suivre les renseignements statistiques et de

performance concernant de publicité, des taux de conversion, de coût

par clic, de coût par achat, des autres informations publicitaires, les

informations de compte et de facturation ; Logiciels d'applications

permettant aux utilisateurs de suivre les renseignements statistiques et

de performance concernant des ventes, des taux de conversion, du

coût par clic, du coût par achat, des autres informations publicitaires,

les informations de compte et de facturation ; Applications mobiles de

planification des voyages ; Logiciels téléchargeables de planification

des voyages ; Logiciels d'applications permettant aux utilisateurs de

rechercher et de comparer des offres de voyages ; Logiciels

d'applications pour stocker, compiler, gérer, filtrer et accéder à des

informations privées ; Logiciels de vente aux enchères téléchargeables

avec billets de voyages, offres de voyages, produits de voyages et

services de voyage ; Logiciels téléchargeables pour rechercher,

comparer et réserver des offres de voyages ; Logiciels d'applications

permettant de filtrer les résultats de recherche de vols et les tarifs

aériens en fonction du prix, des aéroports de départ et de destination,

des heures d'arrivée et de départ, des compagnies aériennes, des

agences de voyages, de la durée du voyage, du nombre d’arrêts, de la

classe de voyage, des frais de carte de crédit et systèmes de

paiement, du nombre de bagages autorisés et autres informations et

paramètres disponibles ; Logiciels d'applications, permettant de filtrer

les résultats des recherches d'hôtels et d'hébergements en fonction du

prix, des données, de la catégorie d'hébergement, du type

d'hébergement, du classement par étoiles, des chambres, des services

disponibles, des fonctions d'hébergement, de la chaîne hôtelière, du

thème, des évaluations et commentaires des utilisateurs,

9 et autres informations et paramètres disponibles ; Logiciels

d'applications, qui donne accès à un marché permettant aux utilisateurs

d'acheter, de vendre et d'échanger des réservations de voyages, des

offres de voyages, des produits et services concernant des voyages ;

Logiciels d'applications pour ordinateurs de bureau, ordinateurs

portables, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de

médias portables et dispositifs mobiles, permettant aux utilisateurs de

rechercher et de comparer les offres concernant des voyages par avion

; Logiciels d'applications pour ordinateurs de bureau, ordinateurs

portables, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de

médias portables et appareils mobiles, permettant aux utilisateurs de

réserver des offres concernant des voyages par avion ; Logiciels

d'applications pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portables,

téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de médias

portables et appareils mobiles, permettant aux utilisateurs de réserver

des offres concernant des voyages par avion ; Logiciels d'applications

permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau, ordinateurs

portables, téléphones mobiles, ordinateurs portables, lecteurs de

médias portables et dispositifs mobiles de rechercher et comparer les

offres concernant des voyages ; Logiciels d'applications, permettant

aux utilisateurs de comparer les tarifs aériens avec les tarifs bus, les

tarifs ferroviaires, les tarifs de location et de covoiturage, les tarifs de

ferries, les tarifs bus et les transports propres ; Logiciels d'applications,

qui donne accès à un moteur de recherche permettant aux utilisateurs

de comparer sur une carte les offres de voyages ; Logiciels

d'applications affichant les tarifs aériens historiques et prévisionnels ;

Logiciels d'applications affichant les tarifs historiques et prévisionnels

pour l'hébergement, la location de voitures, les billets de train, les

billets de ferries, les billets de croisière, les billets de bus ; Logiciels

d'applications fournissant des liens aux informations touristiques;

Logiciels d'applications permettant accès à un marché de vente d'offres

de voyages ; Logiciels d'applications, qui fournit un moteur de

recherche permettant aux utilisateurs de comparer les tarifs aériens

avec les tarifs du bus, les tarifs ferroviaires, les tarifs de location et de

covoiturage, les tarifs de ferry, les tarifs du bus et les propres

transports ; Logiciels d'applications, permettant aux utilisateurs de

comparer les offres de voyages sur une carte ; Logiciels d'applications,

permettant aux utilisateurs de rechercher et de comparer les offres de

voyages par avion ; Logiciels d'applications, permettant aux utilisateurs

de réserver des offres de voyages par avion ; Logiciels d'applications,

permettant aux utilisateurs de rechercher et de comparer des offres

d'hébergement ; Logiciels d'applications, permettant aux utilisateurs de

réserver des offres d'hébergement ; Logiciels d'applications, permettant

aux utilisateurs

9 de rechercher, comparer et réserver des offres de location de

voitures ; Logiciels d'applications, permettant d'accéder aux résultats

de recherche de voyages ; Logiciels Web, permettant aux utilisateurs

de rechercher, comparer et réserver des offres ferroviaires ; Logiciels

d'applications, permettant aux utilisateurs de rechercher, comparer et

réserver des offres de trains ; Logiciels d'applications, permettant aux

utilisateurs de rechercher, comparer et réserver des offres de voyages ;

Logiciels d'applications, qui donne accès à des répertoires de voyages

en ligne; Logiciels d'applications, qui donne accès à des répertoires

permettant aux utilisateurs de rechercher, visualiser, trier et filtrer les

tarifs en fonction des aéroports de départ et de destination, des tarifs,

des heures d'arrivée et de départ, des compagnies aériennes, des

agences de voyages, de la durée des voyages, du nombre d'escales,

de la classe du voyage, des frais et systèmes de paiement, du nombre

de bagages autorisés, des évaluations et des évaluations des

utilisateurs, ainsi que de toute information et paramètre disponible ;

Logiciels d'applications, qui donne accès à des répertoires permettant

aux utilisateurs de rechercher, visualiser, trier et filtrer les offres

d'hébergement en fonction du coût, des données, de la catégorie

d'hébergement, du type d'hébergement, des étoiles, des chambres,

des services disponibles, des fonctions d'hébergement, de la chaîne

hôtelière, du thème, des évaluations et évaluations des utilisateurs et

d'autres informations et paramètres disponibles ; Logiciels

d'applications, permettant aux utilisateurs de consulter, de rechercher,

consulter, trier et filtrer les offres de location de voitures ; Logiciels

d'applications, qui donne accès à des répertoires en ligne permettant
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aux utilisateurs de rechercher, visualiser, trier et filtrer les offres de

voyages ; Logiciels d'applications, qui donne accès à des répertoires

de voyages contenant des offres de voyages et autres informations ;

Logiciels d'applications, qui donne accès à des panneaux de contrôle

permettant aux publicitaires de visualiser des renseignements

statistiques et de performance concernant la publicité, les taux de

conversion, les coûts par clic, les achats et autres informations

publicitaires, les comptes et factures ; Logiciels pour intelligence

artificielle pour la recherche et la réservation de trains, de bus et de

ferries ; Logiciels pour intelligence artificielle pour la recherche et la

réservation d’hébergements ; Logiciels pour intelligence artificielle pour

la recherche et la réservation de places de stationnement et de

transferts dans les aéroports ; Logiciels pour intelligence artificielle pour

la recherche et la réservation de voitures de location et de covoiturage ;

Logiciels pour intelligence artificielle pour la recherche de billets

d'avion, de train, du bus, de voiture, de nuit, des voitures de location et

de covoiturage ; Logiciels pour intelligence artificielle pour

9 la recherche d'assurances de voyages ; Logiciels d’intelligence

artificielle; Logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage

automatique; Logiciels de reconnaissance vocale; Processeurs de voix;

Codeurs à commande vocale; Dispositifs de reconnaissance vocale;

Systèmes biométriques de reconnaissance vocale; Appareils de

traitement de la voix; Appareils numériques pour l'enregistrement vocal;

Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents;

Applications logicielles informatiques téléchargeables; Logiciels

applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications web;

Logiciels pour entreprises; Applications logicielles téléchargeables;

Logiciels informatiques d'application et d'intégration de bases de

données; Logiciels d’applications pour le web et les serveurs.

42 Mise à niveau de logiciels; Réparation de logiciels; Développement

de logiciels pour des tiers; Configuration de réseaux informatiques par

le biais de logiciels; Conception et développement de logiciels;

Contrôle de la qualité de logiciels; Conception et développement de

logiciels de bases de données informatiques; Location de logiciels en

relation avec les voyages; Conception, maintenance et mise à jour de

logiciels; Location de logiciels pour la lecture de bases de données

contenant des offres de prix; Conception et développement de logiciels

d'évaluation et de calcul de données; Conception et développement de

logiciels de lecture, de transmission et d'organisation de données; Mise

à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour

la traduction de langues; Écriture sur commande de logiciels, de codes

et de programmes informatiques pour la création de pages Web sur

Internet; Développement et création de programmes informatiques

pour le traitement de données; Logiciels-services [SaaS] pour la

création et la publication en ligne de journaux et de blogs; Location de

matériel informatique; Gestion de moteurs de recherche; Mise à

disposition de moteurs de recherche sur Internet proposant des options

de recherche spécifiques; Mise à disposition de moteurs de recherche

pour l'obtention de données sur un réseau informatique mondial;

Stockage électronique de données; Stockage électronique temporaire

d'informations et de données; Conception et développement de

systèmes de saisie, d'extraction, de traitement, d'affichage et de

stockage de données; Mise à disposition de matériel informatique pour

le stockage électronique de données numériques ; Conception et

développement de systèmes de stockage de données; Compression

de données à des fins de stockage électronique; Création et

conception de répertoires d'informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l'information]; Services

d'illustration [conception]; Conception de sites Web; Conception de

produits; Services de conception de systèmes informatiques; Services

techniques et de conception s'y rapportant; Conception de systèmes

pour le traitement de données; Services de conception concernant les

processeurs de données; Services de conception en matière de

cartographie; Services de conseil en matière de conception de

logiciels; Services de conception pour matériel informatique;

Conception de systèmes informatiques; Services de conception en

matière de reproduction de documents; Conception concernant le

développement de systèmes informatiques pour le traitement de

l'information; Services de recherches informatiques; Mise à disposition

de services de recherches scientifiques; Services de recherche et

développement de nouveaux produits pour les tiers; Services de

conseils en matière de recherche technologique; Recherche liée à la

programmation informatique; Services de prévision météorologique;

Mise à disposition d'informations météorologiques; Fourniture

d'informations

42 météorologiques concernant les conditions de ski et les fermetures

de routes ; Création et maintenance de software pour blogs;

Hébergement de contenus numériques, à savoir revues et blogs en

ligne; Développement de logiciels pour le stockage et le rappel de

données multimédias; Mise à disposition temporaire d'applications

logicielles non téléchargeables accessibles par le biais d'un site web;

Fournisseur de services d'application [ASP], à savoir hébergement de

logiciels d'application de tiers; Installation et personnalisation de

logiciels d'application pour ordinateurs; Mise à disposition temporaire

en ligne de logiciels non téléchargeables pour l'importation et la gestion

de données; Mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables permettant le partage de commentaires et de contenus

multimédias entre utilisateurs; Mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un

réseau d'informatique dans le nuage [cloud computing] ainsi que son

utilisation; Mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables en ligne pour la transmission de données; Mise à

disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la

gestion de données; Mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables en ligne pour la transmission d'informations; Mise à

disposition temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse

de données financières et la création de rapports; Mise à disposition

temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour le

développement de sites Web; Mise à disposition temporaire en ligne de
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logiciels non téléchargeables pour la gestion de stocks; Hébergement

de podcasts; Compilation de programmes informatiques; Service

d'information sur l'environnement; Compilation de pages Web pour

Internet; Service d'informations sur les conditions environnementales;

Programmation de programmes de traitement de données; Conception

graphique pour la compilation de pages Web sur Internet;

Programmation de logiciels de lecture, de transmission et

d'organisation de données; Hébergement de portails Web;

Programmation de logiciels pour des portails Internet, des salons de

discussion [chat], des lignes de discussion et des forums Internet;

Hébergement de contenu numérique sur Internet; Mise à jour de bases

de données logicielles; Développement, mise à jour et maintenance de

logiciels et de systèmes de bases de données; Mise à jour de logiciels

pour le traitement de données; Installation, maintenance et mise à jour

de logiciels de bases de données; Maintenance de bases de données;

Création et entretien de sites web pour des tiers; Création, conception

et maintenance de sites Web; Création et maintenance de sites Web

pour téléphones portables; Création, maintenance et modernisation de

logiciels; Services de collecte de données concernant la qualité de l’air;

Conversion de données ou de documents d'un support physique vers

un support électronique; Programmation informatique

42 à des fins de traitement de données; Services de développement

de banques de données informatiques; Conception et développement

de logiciels pour l'importation et la gestion de données; Développement

de bases de données; Développement de systèmes pour le traitement

de données; Hébergement de bases de données; Installation et

maintenance de logiciels de bases de données; Programmation de

logiciels pour l'importation et la gestion de données; Programmation de

programmes de traitement de données; Mise à disposition

d’informations et de résultats en matière de recherches scientifiques à

partir d’une base de données consultable en ligne; Fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet; Mise à disposition de moteurs de

recherche permettant d'obtenir des données par le biais de réseaux de

communication; Services de conception de moteurs de recherche;

Programmation informatique pour systèmes de communication et de

traitement de données; Services de programmation informatique pour

l'entreposage de données; Services informatiques d'analyse de

données; Stockage électronique de données; Services informatiques

concernant le stockage électronique de données; Conversion de

données et de programmes informatiques autre que conversion

physique; Conversion de programmes et de données informatiques

(conversion non physique); Conversion de programmes informatiques

et de données (excepté modifications physiques); Services d'écriture

de programmes de traitement de données; Services de sauvegarde de

données; Conversion de données d'informations électroniques;

Exploration de données ; Services de reproduction et conversion de

données; Services de duplication de données ; Services de

développement de banques de données informatiques; Décodage de

données; Conception et développement de bases de données

informatiques; Conception et développement de logiciels pour le

traitement de données; Conception et développement de systèmes de

saisie de données; Conception et développement de logiciels de

récupération de données; Services de conception concernant des outils

de traitement de données; Développement d’appareils de traitement de

données; Développement et maintenance de logiciels de bases de

données informatiques; Développement de programmes de données;

Développement de programmes pour le traitement de données;

Développement logiciel en ligne ; Développement logiciel mobil ;

Fourniture d’un logiciel en ligne pour la planification des voyages

permettant les utilisateurs à stocker les routes de voyages, le horaires

des voyages, les réservations de voyages et les données; Création,

maintenance, mise à jour et mise à disposition de blogs en ligne; Mise

à disposition des blogs de voyages en ligne ; Mise à disposition des

moteurs de recherches avec des informations liées aux voyages ; Mise

à disposition des moteurs de recherches avec des informations liées

aux assurances des voyages; Mise à disposition des moteurs de

recherche des informations liées aux devises mondiales ; Stocker

42 des données et des informations ; Mise à disposition des systèmes

de réservation en ligne ; Mise à disposition des systèmes de

réservation en ligne liés à l'hébergement ; Mise à disposition des

systèmes de réservation en ligne liés aux loisirs et aux activités

culturelles ; Mise à disposition des systèmes de réservation en ligne

dans le domaine des voyages ; Mise à disposition des systèmes de

réservation en ligne dans le domaine des voitures de location

Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet; Conception,

création de sites Internet; Mise à disposition d'informations sur les

voyages à partir d'une base de données en ligne consultable

;Fourniture de moteurs de recherche pour obtenir des données sur un

réseau informatique mondial ; Services d'ingénierie dans le domaine

informatique; Fourniture d'utilisation temporaire de logiciels non

téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements électroniques;

Fourniture d'utilisation temporaire d'une application logicielles en ligne

permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs

portables, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs

multimédias portables et dispositifs mobiles de chercher des voyages,

des moyens de transports, de l'hébergement temporaire, des locations

de voitures, des covoiturages et des covoiturages, des parcs de

stationnement dans les aéroports, les listes temporaires des places de

stationnement dans les aéroports, des transferts dans les aéroports,

des assurances de voyages, du raccordement des ferries, des trains et

des bus et des croisières et les informations liées aux voyages ; Moteur

de recherche d'offres de voyages sans qu'il soit nécessaire de spécifier

une destination de voyage ; Moteur de recherche combinant plusieurs

offres de compagnies aériennes ; Fourniture d’une utilisation

temporaire d'un logiciel en ligne affichant les prix historiques et

prévisionnels de l'hébergement, les prix des voitures de location, des

trains, des ferries, des croisières et des bus ;Fourniture d’une utilisation

temporaire d'un moteur de comparaison des prix en ligne lié aux

voyages ;Fourniture d’une utilisation temporaire d'un site web en ligne

permettant aux utilisateurs de soumettre leurs opinions, évaluations,
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classements, commentaires et recommandations sur tous les sujets

liés aux voyages ;Fourniture d’une utilisation temporaire d'un site web

en ligne permettant aux utilisateurs de soumettre leurs opinions,

évaluations, classements, commentaires et recommandations

concernant les destinations de voyage, les compagnies aériennes, les

agences de voyages en ligne, les sociétés de location de voitures, les

exploitants de location de voitures, les fournisseurs de réservations

d'hébergement, les hôtels et les hébergements, les bars, les

restaurants, les événements, les visites guidées et visites touristiques,

musées, attractions locales, lieux musicaux et événementiels, théâtres,

chaînes hôtelières, fournisseurs de réservations de,exploitants de

ferries, fournisseurs

42 de réservations ferroviaires, exploitants ferroviaires, fournisseurs

de réservations de croisières, exploitants de croisières, transferts dans

les aéroports, compagnies de transport en bus, fournisseurs de

réservations de transport en bus, les compagnies d'assurance de

voyages et les autres compagnies liées aux voyages ; Fourniture d’une

utilisation temporaire d'une interface Internet ou mobile affichant les

opinions, les évaluations, les classements, les critiques et les

recommandations des utilisateurs concernant des voyages ; Fourniture

d’une utilisation temporaire d’une interface en ligne pour la gestion de

la publicité sur un réseau mondial ; Fourniture d’une utilisation

temporaire des applications mobiles pour la gestion de la publicité sur

un réseau mondial ;Fourniture d’une utilisation temporaire d'un

panneau en ligne affichant des renseignements statistiques, de

performance et de facturation ; Fourniture d’une utilisation temporaire

des applications mobiles de planification de voyages ; Fourniture d’une

utilisation temporaire d’un logiciel, non téléchargeable, de planification

des voyages ; Fourniture d’une utilisation temporaire d'un site Internet,

non téléchargeable, de planification de voyages ;Fourniture d’une

utilisation temporaire de logiciels en ligne pour la recherche et la

comparaison des offres de voyages ; Fourniture d’une utilisation

temporaire de logiciels en ligne pour stocker, compiler, gérer, filtrer et

accéder à des informations privées ; Fourniture d’une utilisation

temporaire de logiciels en ligne pour stocker, compiler, gérer,

rechercher, filtrer et accéder aux informations concernant des voyages

; Fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels de vente aux

enchères, non téléchargeables, avec billets de voyages, offres de

voyage, des produits et des services de voyages ; Fourniture d’une

utilisation temporaire de logiciels pour rechercher, comparer et réserver

des offres de voyages ; Fourniture d’une utilisation temporaire d'un

logiciels en ligne permettant de filtrer les résultats de recherche de vols

et les tarifs aériens en fonction du prix, des heures d'arrivée et de

départ, des compagnies aériennes, des agences de voyages, des

aéroports, de la durée du voyage, du nombre d'arrêts, de la classe de

voyage, des frais de carte de crédit et des systèmes de paiement, du

nombre de bagages autorisés ; Fourniture d’une utilisation temporaire

d'un logiciels en ligne permettant de filtrer les résultats des recherches

d'hôtels et d’hébergements en fonction du prix, des données, de la

catégorie d'hébergement, du type d'hébergement, du type

d'hébergement, du classement par étoiles, des chambres, des services

disponibles, des fonctions d'hébergement, de la chaîne hôtelière, du

thème, des évaluations et commentaires des utilisateurs ; Fourniture

d’une utilisation temporaire des traductions du site web ; Fourniture

d’une utilisation temporaire d'un marché permettant aux utilisateurs

d'acheter, de vendre et d'échanger des réservations

42 de voyages, des offres de voyages, des produits et services

concernant des voyages ; Fourniture d’une utilisation temporaire d'un

site web de comparaison des prix en ligne permettant aux utilisateurs

d'ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléphones mobiles,

ordinateurs de poche, lecteurs de médias portables et dispositifs

mobiles de rechercher, comparer et réserver des offres concernant des

voyages ; Fourniture d’une utilisation temporaire d'une application

logicielle basée sur le web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de

bureau, d'ordinateurs portables, téléphones mobiles, ordinateurs de

poche, lecteurs de médias portables et dispositifs mobiles de

rechercher, de comparer et de réserver des offres concernant les

voyages ; Fourniture d’une utilisation temporaire d'un moteur de

recherche sur Internet permettant aux utilisateurs de comparer les tarifs

aériens avec les tarifs de bus, les tarifs ferroviaires, les tarifs de

location de voitures et les tarifs de covoiturage,les tarifs de ferry, les

tarifs de bus, et les transports propres ; Fourniture d’une utilisation

temporaire d'un moteur de recherche sur Internet pour comparer les

offres de voyages sur une carte ; Fourniture d’une utilisation temporaire

d’un logiciel en ligne affichant les tarifs aériens historiques et

prévisionnels ; Mise à disposition des liens aux informations concernant

les voyages; Mise à disposition de la routage automatique des

utilisateurs vers les sites Web des fournisseurs de services de voyage

sélectionnés; Fourniture d’une utilisation temporaire de versions

localisées et de traductions de sites Web ; Fourniture d’une utilisation

temporaire d'un marché pour la vente d'offres de voyages ; Fourniture

d’une utilisation temporaire d'un site web de comparaison des prix en

ligne permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau, ordinateurs

portables, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, de lecteurs de

médias portables et dispositifs mobiles de rechercher, comparer et

réserver des offres concernant des voyages ; Fourniture d’une

utilisation temporaire d'un moteur de recherche de voyages via une

application mobile précédemment téléchargée; Fourniture d’une

utilisation temporaire d'une comparaison des prix de voyages via une

application mobile précédemment téléchargée; Fourniture d’une

utilisation temporaire d'un logiciel basé sur le Web permettant aux

utilisateurs de rechercher, comparer et réserver des offres de vols ;

Fourniture d’une utilisation temporaire d’un logiciel basé sur le Web

permettant aux utilisateurs de rechercher, comparer et réserver des

offres d’hébergement ; Fourniture d’une utilisation temporaire d'un

logiciel basé sur le Web permettant aux utilisateurs de rechercher,

comparer et réserver des offres de location de voitures ; Fourniture

d’une utilisation temporaire d'un logiciel basé sur le Web permettant

aux utilisateurs de rechercher, comparer et réserver des offres

ferroviaires ; Fourniture d’une utilisation temporaire d'un logiciel
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42 basé sur le Web permettant aux utilisateurs de chercher, comparer

et réserver des offres de voyages ; Fourniture d’une utilisation

temporaire des répertoires de voyages sur Internet ; Fourniture d’une

utilisation temporaire des répertoires en ligne permettant aux

utilisateurs de rechercher, visualiser, trier et filtrer les tarifs aériens en

fonction des aéroports de départ et de destination, des prix, des heures

d'arrivée et de départ, des compagnies aériennes, des agences de

voyage, de la durée du voyage, du nombre d’arrêts, de la classe de

voyage, des frais de carte de crédit et des systèmes de paiement, du

nombre de bagages autorisés, des commentaires et des évaluations

des utilisateurs, et autres informations et paramètres disponibles ;

Fourniture d’une utilisation temporaire des répertoires en ligne

permettant aux utilisateurs de rechercher, visualiser, trier et filtrer les

offres d'hébergement en fonction du prix, des données, de la catégorie

d'hébergement, du type d'hébergement, du classement par étoiles, des

chambres, des services disponibles, des fonctions d'hébergement, de

la chaîne hôtelière, du thème, des évaluations et des commentaires

des utilisateurs, et autres informations et paramètres disponibles ;

Fourniture d’une utilisation temporaire des répertoires en ligne

permettant aux utilisateurs de rechercher, visualiser, trier et filtrer les

offres de location de voitures ; Fourniture d’une utilisation temporaire

des répertoires en ligne permettant aux utilisateurs de rechercher,

visualiser, trier et filtrer les offres de voyage ; Fourniture d’une

utilisation temporaire des répertoires liés aux voyages avec les offres

de voyages et autres informations ; Fourniture d’une utilisation

temporaire d'un panneau de contrôle permettant aux annonceurs

d’afficher des renseignements statistiques et de performance

concernant la publicité, les taux de conversion, le cout par clic, le cout

part achat, les autres informations publicitaires, les informations de

compte et de facturation; Fourniture d’une utilisation temporaire d'un

panneau de contrôle permettant aux utilisateurs d’afficher les

renseignements statistiques et de performance concernant des ventes,

des taux de conversion, le valeur par clic, le coût par achat, les autres

informations publicitaires, les informations de compte et de facturation ;

Fourniture d’une utilisation temporaire d'un logiciel de réseau

partenaire ; Fourniture d’un site web avec un moteur de recherche des

tarifs aériens ; Fourniture d’un site web avec un moteur de recherche

pour les voyages par avion ; Fourniture d’un site web avec un moteur

de recherche pour les billets d'avion, du bus, de train et de ferry ;

Fourniture d’un site web avec un moteur de recherche pour les

hébergements ; Fourniture d’un site web avec un moteur de recherche

pour les croisières ; Fourniture d’un site web avec un moteur de

recherche pour le parking et les transferts dans les aéroportés ;

Conception et développement de moteurs de recherche

42 ; Fournisseur de services d’applications avec logiciels pour les

interfaces de programmation d'applications (API) pour l'intégration des

tarifs aériens et des informations sur les voyages par avion dans les

pages Web ; Fournisseur de services d’applications avec logiciels pour

les interfaces de programmation d'applications (API) pour intégrer les

tarifs d’hébergements et les informations dans les pages Web ;

Fournisseur de services d’applications avec logiciels pour les interfaces

de programmation d'applications (API) pour intégrer les prix du rail, du

bus, de ferry et les informations dans les pages Web ; Fournisseur de

services d’applications avec logiciels pour les interfaces de

programmation d'applications (API) pour intégrer les parcs de

stationnement aux aéroports et les prix des transferts dans les

aéroports et les informations dans les pages Web Fournisseur de

services d’applications avec logiciels pour les interfaces de

programmation d'applications (API) pour intégrer les prix des croisières

et de l’information dans les pages Web; Fournisseur de services

d’applications avec logiciels pour les interfaces de programmation

d'applications (API) pour intégrer les assurances des voyages et de

l’information dans les pages Web; Fournisseur de services

d’applications avec logiciels pour les interfaces de programmation

d'applications (API) pour intégrer les assurances des voyages et de

l’information dans les pages Web; Fournisseur de services

d’applications avec logiciels pour les interfaces de programmation

d'applications (API) pour intégrer les voitures de location et le

covoiturage dans les pages Web ; Développement et gestion des

logiciels d’applications pour la mise à disposition du contenu

multimédia fourni par les musées et autres lieux de divertissement sur

plusieurs types de dispositifs mobiles sans fil ; Services de recherche

de produits avancée dans le domaine de l’intelligence artificielle

;Élaboration, maintenance et mise à jour d'un moteur de recherche

pour réseaux de télécommunication; Fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet; Développement de solutions d'applications

logicielles

39 Services d'organisation de transport; Informations en matière de

transport; Services d'une agence de réservation pour la location de

voitures; Mise à disposition d’informations en matière de location de

vélos ; Préparation de location de voitures dans le cadre de voyages

organisés; Préparation et réservation de visites touristiques guidées;

Préparation et réservation de sorties à la journée; Planification et

préparation de visites touristiques guidées et de sorties à la journée;

Mise à disposition d’informations aux touristes en matière d’excursions

et de visites touristiques guidées ; Organisation du transport de

passagers en hélicoptère; Organisation de voyages organisés en tant

qu'offres préférentielles pour utilisateurs de cartes de crédit; Services

de remplacement d'urgence de billets d'avion; Organisation

d'accompagnement de voyageurs; Organisation du transport de

passagers; Organisation de visites touristiques, d'excursions, de

voyages et de croisières; Organisation de transports de vacances;

Organisation d'expéditions; Organisation de voyages en avion;

Services de location de voiture avec chauffeur; Services de

réservations de voyages informatisés; Assistance en matière de

planification d'itinéraires; Préparation de visas, de passeports et de

documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger;

Coordination de préparatifs de voyages individuels et de groupe;

Diffusion d'informations sur l'arrivée et le départ de vols; Planification
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de voyages; Services de transport et excursions pour personnes

handicapées; Services d'affrètement de yachts et de bateaux; Location

de bateaux; Affrètement de moyens de transport; Affrètement de

véhicules afin de voyager; Transport aérien de valeurs; Services

d'informations liées au transport de marchandises; Services de fret

pour l'organisation du transport de marchandises; Services de transport

de bagages; Organisation du transfert de bagages; Organisation de la

collecte de produits; Organisation du transport de marchandises;

Préparation du transport de fret aérien; Préparation du transport de

produits par mer; Services d'expédition de fret aérien international;

Mise à disposition d'informations en matière de transport de

marchandises; Prestation de conseils en matière de services

d'expédition de marchandises; Planification d'itinéraires [services de

navigation]; Fourniture d'itinéraires routiers personnalisés; Mise à

disposition d'informations en matière de services de stationnement de

véhicules ; Location d'emplacements de véhicules; Services d'agences

pour l'organisation du transport des bagages de voyageurs; Services

de consigne de bagage; Transport de voyageurs; Organisation de vols;

Organisation d'accompagnement de voyageurs; Accompagnement de

voyageurs; Organisation de transports dans le cadre de circuits

touristiques; Collecte de bagages; Services de conseils en matière de

voyages fournis par des centres d'appels téléphoniques et des lignes

d'assistance téléphonique; Mise à disposition d'informations

39 en matière de voyages par le biais d'Internet ; Réservation de

couchettes pour voyages; Services de réservation de voyages en

avion; Services de billets de voyage; Entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement; Stockage

physique de données, de documents, de jeux informatiques, de vidéos,

d'images, de musique et de photographies numériques stockés

électroniquement; Stockage physique de fichiers audio et d'images, de

photos et de données numériques stockés électroniquement; Mise à

disposition de données liées au transport de passagers; Location de

voitures; Services de covoiturage; Services de voyagistes pour la

réservation de voyages ; informations concernant des voyages

(services pour la fourniture de) ; Fourniture d'évaluations des

destinations de voyage mondiales ; fourniture d'évaluations des

installations aéroportuaires ; fourniture d'évaluations des compagnies

aériennes ; fourniture d'évaluations des voyagistes ; Organisation du

transport pour des utilisateurs professionnels; Services de planification

de voyages; Planification et réservation de voyages en avion par voie

électronique; Services d'agences de réservation de voyages en avion;

Services d'organisation de vente de billets d'avion, de croisière et de

train; Services d'informations liées aux départs des vols d'une

compagnie aérienne; Billets des croisières et des trains ; Évaluation

des compagnies aériennes et des agences de voyages en ligne ;

Évaluation par les utilisateurs des compagnies aériennes et des

agences de voyages en ligne; Idées de planification de voyages

partagées par les utilisateurs ; Rapports de voyage et les opinions de

voyageurs ; Planification et réservation de voyages via ordinateurs de

bureau, ordinateurs portables, téléphones mobiles, ordinateurs de

poche, lecteurs de médias portables et dispositifs mobiles ; Fourniture

d'informations sur les prix des billets d'avion, de train, de ferry, de bus,

d'hébergement et de location de voitures, les frais de stationnement à

l'aéroport, les prix de transfert dans les aéroports, les prix des

croisières, les frais d'assurances de voyage et autres offres de voyage

via ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléphones mobiles,

ordinateurs portables, lecteurs de médias portables et dispositifs

mobiles ; Fourniture d'informations et de conseils sur les ordinateurs de

bureau, les ordinateurs portables, les téléphones portables, les

ordinateurs de poche, les lecteurs de médias portables et les dispositifs

mobiles ; Fourniture de réservations de voyages sur ordinateurs de

bureau, ordinateurs portables, téléphones portables, ordinateurs de

poche, lecteurs de médias portables et appareils mobiles ;Fourniture

d'informations sur les voyages via l’Internet ;Fourniture d'informations

sur les voyages via les téléphones intelligents ; Fourniture

d'informations en matière de voyage via l'internet; Fourniture de

réservations de voyages via des téléphones intelligents ;Fourniture d'un

accès à un logiciel de

39 réservation de voyages via des téléphones intelligents ; Fourniture

d'un accès à un logiciel de réservation de voyages via l’Internet ;

Réservation de voyages écologiques et d'éco-tours via un site web

;Fourniture aux voyageurs d'informations concernant les tarifs, les

tableaux horaires et les moyens de transport public; Réservation de

billets de transport aérien; Réservation de places assises pour moyens

de transport ferroviaire;

35 Marketing dans le domaine des voyages; Compilation d'index

d'informations à des fins commerciales ou publicitaires; Compilation

informatisée de répertoires de clients; Étude de marché; Services

d'analyses, de recherche et d'informations relatifs aux affaires; Mise à

disposition d’informations commerciales à partir de bases de données

en ligne; Services de recherche de marchés prenant en compte la

fidélisation de la clientèle; Compilation de messages publicitaires;

Référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; Services

publicitaires par le biais de bannières; Recueil de données pour le

compte de tiers; Compilation et analyse d'informations et de données

en matière de gestion commerciale; Compilation de répertoires

commerciaux; Compilation de listes d'adresses; Collecte d'informations

commerciales; Gestion d'un registre d'informations; Compilation

d'adresses répertoriées; Services de compilation d'informations

statistiques; Compilation de données mathématiques; Compilation de

bases de données informatiques; Compilation d'informations à des fins

commerciales; Compilation, production et diffusion de matériel

publicitaire; Compilation d'informations dans des bases de données

informatiques; Compilation de répertoires d'entreprises en ligne;

Compilation de statistiques en matière de publicité; Compilation

informatisée de listes de commandes; Compilation et systématisation

d'informations dans des bases de données; Compilation de message

publicitaires à utiliser en tant que pages Web sur Internet; Compilation

de répertoires commerciaux à éditer sur Internet; Compilation et
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fourniture d'informations en matière de statistiques commerciales et de

prix commerciaux; Compilation de répertoires pour leur publication sur

un réseau informatique mondial ou sur Internet; Gestion de fidélisation

de clientèle, de primes et de promotions; Organisation, gestion et

supervision de programmes de fidélisation et de primes; Organisation,

exploitation et supervision d'un programme de fidélité et de primes;

Services de marketing promotionnel utilisant des supports audiovisuels;

Services publicitaires dans le domaine de l'industrie touristique;

Organisation de concours à des fins publicitaires; Publicité de produits

et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide explorable en

ligne; Promotion de voyages [publicité]; Promotion de vente de produits

et de services de tiers par la distribution de matériel imprimé et de

concours promotionnels; Promotion de produits et services par

l’intermédiaire du parrainage; Tombolas (Organisation de -) à des fins

publicitaires; Services de publicité et de promotion des ventes;

Promotion des produits et services de tiers par l’intermédiaire de

manifestations promotionnelles; Publicité par voie électronique et en

particulier via Internet; Services de commerce électronique, à savoir

mise à disposition d'informations sur des produits via des réseaux de

télécommunication à des fins publicitaires et de vente; Fourniture

d'espace

35 publicitaire sur des supports électroniques; Services publicitaires

par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des

réseaux de communications électroniques; Publicité, y compris

publicité en ligne via un réseau informatique ; Organisation et conduite

d’enchères sur Internet; Services de vente aux enchères en ligne par le

biais d'Internet; Services de comparaison de prix; Notation en termes

de comparaison de prix d’hébergements; Fourniture de services de

comparaison des prix en ligne; Services de conseil en recherche de

parrainages; Promotion des produits et services de tiers par

l’intermédiaire de programmes de cartes de réduction; Compilation et

systématisation d’informations utilisées dans des transmissions

électroniques; Services d'informations commerciales fournis via l'accès

à une base de données informatique; Mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques; Mise à jour

d'informations publicitaires dans une base de données informatique;

Services de publicité et de marketing fournis par le biais du blogage;

Mise à jour d'informations commerciales dans une base de données

informatique; Placement d'annonces publicitaires; Publicité par le biais

de réseaux de téléphonie mobile; Administration de programmes de

primes d’encouragement pour la promotion de la vente des produits et

services de tiers; Publicité sur Internet pour le compte de tiers;

Distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et

promotionnel; Services d'agences de publicité; Publicité pour des tiers;

Services publicitaires fournis via une base de données; Services

publicitaires fournis via Internet; Publicité de sites Web commerciaux;

Services publicitaires pour la promotion du commerce électronique;

Services publicitaires pour les industries du transport; Compilation de

messages publicitaires destinés à Internet; Promotion commerciale

informatisée; Rédaction publicitaire; Sociétés affiliées en marketing;

Services de préparation de contrats publicitaires pour des tiers;

Organisation et conduite de manifestations de marketing; Organisation

et conduite d'événements promotionnels; Organisation de

présentations à des fins publicitaires; Services publicitaires dans le

domaine de l'immobilier; Services publicitaires liés aux livres; Services

publicitaires dans le domaine de l'hôtellerie; Services de publicité en

matière de vente de produits; Services de promotion commerciale

fournis par des moyens audiovisuels; Marketing sur internet; Services

d'informations en matière publicitaire; Services de publicité graphique;

Services de publicité numérique; Services de marketing direct;

Affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; Services de

rédacteurs à des fins publicitaires; Services de marketing

événementiel; Conception d'enquêtes de marché; Marketing financier;

Conception de matériels publicitaires; Rédaction de textes à des fins

publicitaires et promotionnelles; Promotion des produits et services de

tiers par l'administration

35 de programmes de ventes et d'incitations promotionnelles utilisant

des points-épargne; Marketing de bases de données; Diffusion de

données relatives à la publicité; Recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; Services de traitement de

données dans le domaine du transport; Traitement de données et

collecte de données à des fins commerciales; Services de traitement

de données en ligne; Conception de brochures publicitaires; Publicité

en ligne; Négociation de contrats publicitaires; Médiation publicitaire;

Services de gestion informatisée de fichiers; Marketing dans le

domaine des restaurants; Publicité dans les magazines; Publication de

dépliants publicitaires; Édition et mise à jour de textes publicitaires;

Services publicitaires facturables au clic; Publicité liée au paiement par

clic; Emplacement de publicités pour des tiers; Conception de

stratégies de marketing; Services d'un animateur de communauté en

ligne; Préparation de listes d'adresses pour des services de publicité

par publipostage autre que la vente; Mise à disposition de données

commerciales; Préparation de plans de marketing; Préparation de

présentations audiovisuelles à usage publicitaire; Services de

présentation de sociétés sur Internet et autres médias; Promotion des

produits et services de tiers en convenant avec des commanditaires

qu'ils associent leurs produits et services à des compétitions sportives;

Services de lancement de produits; Services de publicité par voie de

presse; Production de bandes et de disques vidéo et d'enregistrements

audiovisuels promotionnels; Promotion des produits et services de tiers

par l’intermédiaire de programmes de cartes de primes de fidélité;

Promotion de manifestations spéciales; Promotion de concerts de

musique; Promotion de services d'assurances, pour le compte de tiers;

Promotion de compétitions et manifestations sportives; Promotion des

ventes; Promotion, publicité et marketing de sites web en ligne;

Publication de matériel publicitaire en ligne; Services de publication de

matériel et textes publicitaires; Services de marketing en matière de

moteurs de recherche; Optimisation de moteurs de recherche;

Recherche de parraineurs; Publicité directe; Reproduction de matériel

publicitaire; Services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de
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vente, pour des tiers; Promotion des ventes à partir de supports

audiovisuels; Optimisation du trafic du site web ; Mise à jour de

documentation publicitaire; Publicité télévisée; Traitement administratif

de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur;

Services d’abonnement à des services sur Internet; Services

d’abonnement à des revues spécialisées électroniques; Services

d'abonnement pour les publications de tiers; Services informatisés de

commande en ligne; Services d'obtention de coupons pour le compte

de tiers; Traitement électronique de commandes; Cotation des prix de

produits et services; Mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs

35 de produits et services; Fourniture d'informations sur les produits à

la clientèle; Analyse de prix; Services d'abonnement à des revues

électroniques; Services de gestion des ventes; Services de

commandes en gros; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une

variété de services de télécommunications, afin de permettre aux

clients de comparer et d'acheter facilement ces services;

Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de services

d'assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d'acheter

facilement ces services; Services de télémarketing; Compilation de

listes de clients potentiels; Compilation de données statistiques liées

aux affaires; Services de conseils en rapport à la préparation de

statistiques commerciales; Gestion de dossiers financiers; Recherches

commerciales informatisées; Services d'informations commerciales, par

l'internet; Enquêtes de conjoncture; Agences d'informations

commerciales fournissant des données en matière d'affaires, y compris

démographiques et de marketing; Prévisions économiques; Mise à

disposition d’un répertoire de sites web de tiers afin de faciliter les

transactions commerciales; Services de revues de presse; Rapports et

études de marché; Informations et opinions d'experts sur des

entreprises et des affaires; Expertises et rapports d'experts liés à des

questions commerciales; Préparation d'enquêtes commerciales; Mise à

disposition d'informations statistiques commerciales dans le domaine

médical; Mise à disposition d’informations commerciales concernant

des entreprises; Fourniture d'informations commerciales dans le

domaine des médias sociaux; Informations commerciales par le biais

de sites web; Informations commerciales au moyen d'un répertoire en

ligne sur Internet; Services d'informations et de conseils en matière de

tarifs; Recherche d'informations commerciales; Mise à disposition

d'analyse de ventes; Enquêtes à des fins commerciales; Mise à

disposition d'informations en matière de traitement de données;

Fourniture d'informations et de conseil aux consommateurs en matière

de sélection de produits et d'articles à acheter; Études de marché

impliquant des sondages d’opinion; Analyse de la sensibilisation du

public envers la publicité; Études de marché à l'aide d'une base de

données informatique; Études de marchés par sondage d'opinion;

Études de prix; Expertises sur les bénéfices; Préparation d'enquêtes

d'opinion publique; Sondage d'opinion; Analyses d'études de marché;

Études de marché par téléphone; Services de recherche de marchés

prenant en compte les habitudes d’utilisation d'Internet; Services de

recherche et d'analyse de marché; Analyses et études de marché;

Services de vente par correspondance en ligne concernant les malles

et sacs de voyages ; Services de vente au détail concernant les

bagages; Services de vente en gros concernant les bagages ;

Recherche de marché pour la compilation d'informations sur les

téléspectateurs; Recherche de marché pour la compilation

d'informations sur

35 les lecteurs de publications; Services de conseil concernant le

traitement de données; Conseils sur l'analyse des habitudes d'achat et

des besoins des consommateurs fournis à l'aide de données

sensorielles, qualitatives et quantitatives; Collecte de données; Collecte

et classement de données d'affaires; Publicité en matière de transports

et de livraisons; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons]; Publicité de produits d'autres fournisseurs, afin

de permettre aux clients de visualiser et de comparer facilement les

produits de ces fournisseurs; Conseils en publicité; Services

comportant l'enregistrement de données statistiques; Services

comportant la composition de données statistiques; Mise à disposition

de données informatisées en matière d'affaires; Traitement

électronique de données; Promotion des ventes pour des tiers;

Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; Services d'informations en affaires

aux entreprises fournis en ligne à partir d'un réseau informatique

mondial ou d'Internet; Services de conseillers d'affaires; Services de

programmes de fidélisation, de stimulation et de bonifications; Services

publicitaires fournis via Internet; Services de publicité, de marketing et

de promotion; Publicité; Publicité en ligne sur un réseau informatique;

Promotion des produits et des services de tiers; Services de fidélisation

de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou

publicitaires; Diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet;

Publicité de produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un

guide explorable en ligne; Recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers; Notation en termes de comparaison de

prix d’hébergements ; Fourniture de services de comparaison des prix

en ligne; Comparaisons de services financiers en ligne; Mise à

disposition d'un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche

pour tous les produits et services d'autres prestataires sur Internet;

Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de services

d'assurances, afin de permettre aux clients de comparer et d'acheter

facilement ces services; Recueil de données pour le compte de tiers;

Vérification informatisée de traitement de données; Traitement

informatisé de données; Services de gestion informatisée de fichiers;

Services d’introduction de données; Entrée de données; Services

d'extraction de données; Transcription de données; Diffusion de

données relatives aux entreprises; Interprétation de données d'études

de marché; Gestion et compilation de bases de données informatiques;

Analyse de données concernant les études de marchés; Services de

collecte de données concernant les études de marché; Services de

récupération de données d'études de marché; Service d'informations

commerciales via Internet, réseau câblé ou d'autres formes de transfert
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de données; Préparation de données statistiques commerciales;

Enregistrement

35 de données et de communications écrites; Abonnements à des

services de bases de données par télécommunications; Analyse des

statistiques de données de marché; Systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; Mise à disposition

d'informations en matière de comparaison de tarifs hôteliers; Services

de publicité et de marketing fournis par le biais de médias sociaux;

Fourniture d'informations commerciales dans le domaine des médias

sociaux; Fourniture de conseils en marketing dans le domaine des

médias sociaux; Services de saisie et de traitement de données;

Traitement de données commerciales; Services publicitaires dans le

domaine de l'industrie touristique; Analyse de données et

d'informations ; Mise à jour de données et d'informations ;

Récupération d'informations à partir de bases de données ;

Récupération d'informations à partir de fichiers cache ; Services de

comparaison de prix dans le domaine des voyages par avion ; Services

de comparaison de prix dans le domaine des voyages ; Services de

comparaison de prix dans le domaine des hôtels, d’auberges, bed &

breakfast, hébergements, campings et maisons privées ; Services de

comparaison de prix dans le domaine des locations de voitures ;

Services de comparaison de prix dans le domaine de stationnement

aux aéroports ; Services de comparaison de prix dans le domaine de

transferts dans les aéroports ; Diffusion électronique d'informations et

de données statistiques concernant les voyages ; fourniture de

données statistiques concernant les voyages ; fourniture d'informations

et de données statistiques concernant les préférences des voyageurs ;

diffusion électronique de matériel promotionnel et d'informations ;

Diffusion électronique d'informations et de matériel publicitaire

concernant les vols et les voyages par avion ; Fourniture de services

de comparaison des prix via l’Internet dans le domaine des tarifs

aériens et prix hôteliers ; Fourniture d'un marché en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services; Fourniture de services

d'information aux consommateurs et de recommandations pour les

produits et services de services de voyage ; services de publicité liés

aux services de mise en réseau des agences de voyages pour

connecter les annonceurs à des sites web ; collecte et systématisation

d'informations ; services de données financières informatisées ;

Services de comparaison de prix; Services d'appariement de réseaux

publicitaires en ligne pour relier des annonceurs à des sites web;

Promotion de produits et services pour le compte de tiers au moyen de

publicité sur des sites internet; Comparaison de prix pour les vols ;

Comparaison de prix pour les locations de voitures ; Compilation et

stockage dans une base de données des évaluations, évaluations et

recommandations pour les compagnies aériennes, les agences de

voyages en ligne, les hébergements, les fournisseurs de réservations

d'hébergement, les ferries, les trains, les locations de voitures, les

croisières, les voyages

35 organisés, le stationnement dans les aéroports, les

correspondances, les destinations de voyage, les produits et services

touristiques, les assurances de voyages ; Services de comparaison des

prix pour les voyages par avion, y compris l'indication des frais de

service, des frais de carte de crédit et des frais de bagages ; Fourniture

de liens avec les compagnies aériennes, les exploitants de ferries, les

exploitants ferroviaires, les compagnies de bus, les agences de

voyages en ligne, les voyagistes et les fournisseurs de réservations

d’hébergements ; Services de répertoires de voyages et de vols ;

Fourniture de données historiques sur les tarifs aériens ; analyse des

prix des tarifs aériens ; enquêtes auprès des utilisateurs sur les

voyages et les habitudes de voyage ; Fourniture de données sur les

destinations de voyage les plus visitées en Europe et dans le monde ;

Comparer les prix des ordinateurs de bureau, des ordinateurs

portables, des téléphones portables, des ordinateurs de poche, des

lecteurs de médias portables et des appareils mobiles ; Fourniture des

panneaux permettant aux annonceurs de consulter des statistiques et

des renseignements sur le rendement liés à la publicité, aux taux de

conversion, au coût par clic, au coût par achat, à d'autres

renseignements sur la publicité, aux comptes et aux factures ;

Fourniture de panneaux de contrôle permettant aux utilisateurs de

consulter des statistiques et des renseignements sur le rendement

concernant les ventes, les taux de conversion, la valeur par clic, le coût

par achat et d'autres renseignements publicitaires, les renseignements

sur les comptes et la facturation ; Compiler, extraire, rechercher et

mettre à jour des données sur les voyages ; compiler, extraire,

rechercher et mettre à jour les tarifs, plans de vol et autres

renseignements dans une base de données ; Offrir des services de

comparaison de prix en ligne; Offrir des services de comparaison des

prix des prix des trains, bus et ferries en ligne ; Prestation de services

de comparaison des prix des hôtels en ligne ; Prestation de services de

comparaison des prix de location et de covoiturage en ligne; prestation

de services de comparaison des prix de stationnement dans les

aéroports en ligne ; Prestation de services de comparaison des prix de

transfert dans les aéroports en ligne ; Prestation de services de

comparaison des prix des croisières en ligne ; Prestation de services

de comparaison des prix des assurances de voyages en ligne ;

Services de cotation de biens et services; Fourniture des services de

répertoires en ligne avec des hyperliens vers des sites Web de tiers ;

Fourniture d’un site web avec une répertoire de panels d’évaluation de

consommation pour les consommateurs ; Évaluer les services

d'hébergement ; Fourniture des évaluations indépendantes et des

évaluations d'autres entreprises à des fins commerciales ; Fourniture

d’un site web avec des évaluations de produits de services de

consommation de tiers dans le domaine

35 des voyages par avion et du transport ; Fourniture d’un site web

avec des évaluations de produit de services de tiers dans le domaine

des voyages par train et par bus ; Fourniture un site web avec des

évaluations de produits de tiers dans le domaine d’hébergement ; Mise

à disposition d'un site web avec des revues de produits de services

tiers aux consommateurs dans le domaine de la location et du

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page50



covoiturage ; Mise à disposition d'un site web avec des revues de

produits de services tiers aux consommateurs dans le domaine du

stationnement et des transferts dans les aéroports ; Création d'un site

web avec des revues de produits de services tiers aux consommateurs

dans le domaine des croisières ; Indexation Web à des fins publicitaires

; Indexation Web pour comparaison des prix ; Indexation Web pour

optimisation du moteur de recherche ; Indexation Web du contenu

relatif aux voyages ; Indexation Web des répertoires touristiques ;

Publicité de services d'autres fournisseurs, afin de permettre aux

clients de visualiser et de comparer facilement les services de ces

fournisseurs; Services facilitant les achats, à savoir, fourniture en ligne

d'un moteur de recherche d'achats comparatifs permettant d'obtenir

des informations relatives aux achats; Promotion de biens et services

de tiers en fournissant un site web avec des coupons, des rabais, des

comparaisons de prix, des critiques de produits, des liens vers des

sites Web de détail de tiers et des renseignements sur les rabais, des

conseils aux consommateurs et des renseignements sur les services à

la clientèle, la gestion des produits et les prix sur les sites Web de

magasinage en ligne ; Fourniture d'une base de données informatique

en ligne dans le domaine de la localisation de produits, de la

description de produits, du classement de produits, de la tarification de

produits et de la comparaison des prix de produits; Fourniture

d'informations sur les répertoires commerciaux en ligne ; Informations

commerciales au moyen d'un répertoire en ligne sur Internet; Les

services de publicité et de répertoires, à savoir la promotion des ventes

pour les services de tiers en fournissant un site web avec des liens

vers des sites Web de tiers ; Évaluation commerciale et classement de

produits de consommation avant l'achat pour le compte de tiers;

Fourniture d'un site web proposant les évaluations, commentaires et

recommandations publiés par les utilisateurs sur des produits et

services à des fins commerciales.

38 Fourniture d'accès à des bases de données sur Internet; Diffusion

multimédia, audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication; Diffusion audio; Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet; Mise à disposition de forums de discussion

sur l'internet; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour

réseaux sociaux; Communication par le biais de blogs en ligne;

Communication de données par voie de télécommunications; Services

de communications, à savoir transmission électronique de données et

de documents parmi des utilisateurs d'ordinateurs; Services de

communication entre banques de données; Services de communication

pour la transmission électronique de données; Services de

communications pour accéder à une base de données; Services de

communication d'échange de données sous forme électronique;

Transmission d'informations par ordinateur; Services de transmission

de données informatiques; Services de diffusion de données;

Communication de données par voie électronique; Services de

communication de données; Services de communication de données

accessibles par code d'accès; Services de communications de

données accessibles par mot de passe; Diffusion de données en

streaming; Transmission et diffusion de données; Transmission de

données par courrier électronique; Services de transmission de

données via des réseaux de télécommunications; Diffusion

audionumérique; Services d'échange électronique de données

stockées dans des bases de données accessibles via des réseaux de

télécommunications; Envoi, réception et renvoi de messages

électroniques; Transmission et retransmission électroniques de sons,

d'images, de documents, de messages et de données; Transmission

électronique de données et de documents via des terminaux

informatiques et des dispositifs électroniques; Transmission

électronique de données et de messages instantanés; Service d'accès

aux données de messages électroniques; Transmission internationale

de données; Services de radiodiffusion via Internet; Transmissions en

direct avec possibilité d'affichage par le biais d'une page d'accueil sur

Internet [webcam]; Diffusion de musique; Services de téléchargement

de photographies; Services de diffusion de podcasts; Fourniture

d'accès à des bases de données; Fourniture d'accès à des données

sur des réseaux informatiques; Fourniture d'accès à des bases de

données informatiques en ligne; Fourniture d'accès à des portails sur

Internet; Fourniture de salons de discussion [chat] en ligne pour des

réseaux sociaux; Mise à disposition de forums en ligne; Mise à

disposition de services de connexions de télécommunication à Internet

ou à des bases de données; Fourniture d'accès à un réseau

informatique mondial et à des sites en ligne contenant des informations

sur des sujets variés pour des utilisateurs; Fourniture d'accès à des

utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de

données; Fourniture d'accès à des moteurs de recherche pour des

utilisateurs;

38 Fourniture d’accès à des contenus, des sites web et des portails;

Fourniture d'accès à des données sur des réseaux de communication;

Services d'accès à des données ou à des documents stockés

électroniquement dans des fichiers centraux pour consultation à

distance; Fourniture d'accès à des données par Internet; Fourniture de

liaisons de communications électroniques; Mise à disposition de liens

de données électroniques; Mise à disposition de liens vidéo

électroniques; Fourniture d'accès aux télécommunications et aux liens

de bases de données informatiques et Internet; Services d'accès à des

bases de données et à Internet par le biais des télécommunications;

Services de transmission sécurisée de données, de sons ou d'images;

Transmission de données en flux continu [streaming]; Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes

Internet; Services de passerelles de télécommunications; Services de

télécommunications destinés à fournir un accès à des bases de

données; Transfert d'informations et de données par le biais de

services en ligne et d'Internet; Transfert et diffusion d'informations et de

données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet;

Transmission et réception [transmission] d'informations de bases de

données via un réseau de télécommunication; Transmission de fichiers

multimédias, audio, vidéo et de données; Transmission de données

audio par Internet; Transmission de fichiers multimédias, audio, vidéo
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et de données; Transmission de fichiers de données, multimédias, y

compris fichiers téléchargeables et fichiers transmis en continu sur un

réseau informatique mondial ; Transmission de messages, de données

et de contenus par Internet et d'autres réseaux de communication;

Transmission de podcasts; Transmission de messages courts [SMS],

d'images, de discours, de sons, de musique et de textes entre des

dispositifs de télécommunication mobile; Diffusion de vidéos; Services

de transmission de vidéos à la demande; Services de mise en ligne de

vidéogrammes; Services de diffusion sur le Web; Services de diffusion

sans fil; Transmission et diffusion sans fil de programmes télévisés;

Fourniture des liens vers des informations sur les sites Web Internet ;

Fourniture des liens vers des sites Web concernant les voyages ;

Fourniture d’un accès aux systèmes de réservation de voyages ;

Fourniture d’un accès aux données et aux prix des fournisseurs de

réservations de voyages ; d’un accès aux données et aux tarifs des

compagnies aériennes ; Fourniture d’un accès aux données et aux

tarifs des fournisseurs de réservation hôtelière ; Fourniture d’un accès

aux comparateurs de prix ; Fourniture des liens de communication en

ligne redirigeant les utilisateurs des sites Web vers des sites Web

locaux et internationaux et des sites Web des autres ; Fourniture de

salons de discussion [chat] en ligne pour des réseaux sociaux;

Fourniture d'accès aux évaluations des compagnies aériennes et des

agences de voyages en ligne; Fourniture

38 d'accès aux évaluations d’hébergements en ligne; Fourniture

d'accès aux évaluations des locations de voitures en ligne; Fourniture

d'accès aux évaluations des assurances de voyages en ligne;

Transmission électronique des évaluations et des informations sur les

compagnies aériennes et les agences de voyages par des réseaux

informatiques et de communication ; Transmission électronique

d'évaluations et d'informations sur l'hébergement, les fournisseurs de

réservations d'hébergement, les ferries, les trains, les locations de

voitures, les croisières, les parcs de stationnement dans les aéroports

de voyages organisés, les transferts dans les aéroports, les

destinations de voyage, les produits de voyage, les services de voyage

et l'assurances de voyages par des réseaux informatiques et de

communication ; Fourniture d'un portail de comparaison des prix du

voyage ; Fourniture d’un accès à un moteur de recherche qui compare

les prix des vols, des trains, des bus et des ferries ; Fourniture des

salons de discussion en ligne pour le réseautage social ; Transmission

électronique des rapports et des renseignements sur les voyages par

ordinateur et réseaux de communication ; Fourniture d’un accès à un

moteur de comparaison des voyages liés aux voyages ; L'accès à un

moteur de recherche en ligne affichant les offres concernant des

voyages ; Fourniture d’un accès à un panneau de contrôle privé

permettant aux utilisateurs de gérer la publicité, de mesurer et de

contrôler les performances de la publicité, d'afficher des données

statistiques et de gérer les paiements et les factures ; Fourniture d’un

accès à un moteur de comparaison des prix en ligne concernant les

voyages; Fourniture d’un accès à un site web en ligne permettant aux

utilisateurs de soumettre leurs opinions, évaluations, classements,

critiques et recommandations sur tous les sujets liés aux voyages ;

Fourniture d’un accès à un site web en ligne permettant aux utilisateurs

de donner leurs opinions, évaluations, classements, critiques et

recommandations concernant les destinations de voyage, les

compagnies aériennes, les agences de voyages en ligne, les

entreprises de location de voitures, les loueurs de voitures, les

fournisseurs de réservations d'hébergement, les hôtels, les bars, les

restaurants, les événements, les excursions et visites touristiques, les

Musées, les attractions locales, les lieux musicaux et événementiels,

les théâtres, les chaînes hôtelières, les prestataires de réservation de

ferries, les opérateurs de ferries, les prestataires de réservation de

trains, les opérateurs ferroviaires, les opérateurs de croisières, les

opérateurs de croisières, les transferts dans les aéroports, les

compagnies du bus, les prestataires de réservation de bus, les

assurances de voyages et autres compagnies liées au voyage ;

Fourniture d’un accès à une interface en ligne ou mobile qui affiche les

opinions, évaluations, classements, critiques et recommandations des

utilisateurs concernant les voyages ; Fourniture

38 d’un accès temporaire à une interface en ligne pour gérer de la

publicité sur un réseau mondial ; Fourniture d’un accès aux

applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de

gérer de la publicité sur un réseau mondial ; Fourniture d’un accès aux

applications mobiles permettant aux utilisateurs de gérer de la publicité

sur un réseau mondial ; Fourniture d’un accès aux panneaux en ligne

permettant aux utilisateurs de gérer de la publicité sur un réseau

mondial ; Fourniture d’un accès à un panneau en ligne qui affiche des

renseignements statistiques et de performance concernant la publicité,

les taux de conversion, le coût par clic, le coût par achat, d'autres

renseignements liés à la publicité, les renseignements sur les comptes

et la facturation ;Fourniture d’un accès à des applications mobiles

téléchargeables permettant aux utilisateurs de consulter des

renseignements statistiques et de performance concernant la publicité,

les taux de conversion, le coût par clic, le coût par achat, les autres

renseignements sur la publicité et les comptes, et les données de

facturation ; Fourniture d’un accès à un logiciel de partenaire en ligne

permettant aux annonceurs de consulter des renseignements

statistiques et de performance concernant la publicité, les taux de

conversion, le coût par clic, le coût par achat, d'autres renseignements

sur la publicité, le compte et la facturation ;Fourniture d’un accès à un

partenaire en ligne Logiciels pour ordinateurs permettant aux

utilisateurs de consulter des renseignements statistiques et de

performance concernant la publicité, aux taux de conversion, au coût

par clic, au coût par achat, à d'autres informations liées à la publicité,

aux comptes et à la facturation ; Fourniture d’un accès aux applications

mobiles pour planifier des voyages ; Fourniture d’une utilisation

temporaire d'un logiciel de planification de voyage non téléchargeable

pour ordinateurs ; Fourniture d’une utilisation temporaire d'un site web

de planification de voyage non téléchargeable ; Fourniture d’un accès à

un logiciel en ligne pour rechercher et comparer des offres de voyage ;

Fourniture d’un accès aux logiciels en ligne pour stocker, compiler,
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gérer, filtrer et consulter des informations privées ;Fourniture d’un

accès aux logiciels en ligne pour stocker, compiler, gérer, rechercher,

filtrer et accéder aux informations concernant des voyages ; Fourniture

d’un accès aux logiciels aux enchères non téléchargeables avec des

billets de voyage, des offres de voyage, des produits de voyage et des

services de voyage ; Fourniture d’un accès aux logiciels non

téléchargeables pour rechercher, comparer et réserver les offres de

voyage ;Fourniture d’un accès aux logiciels en ligne permettant de

filtrer les résultats de recherche de vols et les prix en fonction du prix,

des aéroports de départ et de destination, des heures d'arrivée et de

départ, des compagnies aériennes, des agences de voyages, de la

durée du voyage, du nombre d'escales,

38 de la classe de voyage, des frais et systèmes de paiement, du

nombre de bagages autorisés et autres informations et paramètres

disponibles ; Fourniture d’un accès aux logiciels en ligne permettant de

filtrer les résultats des recherches d'hôtels et d'hébergements en

fonction du coût, des données, de la catégorie d'hébergement, du type

d'hébergement, du classement par étoiles, des chambres, des services

disponibles, des fonctions d'hébergement, de la chaîne hôtelière, du

thème, des évaluations et commentaires des utilisateurs, et autres

renseignements et paramètres disponibles ; Fourniture d’un accès à un

marché permettant aux utilisateurs d'acheter, de vendre et d'échanger

des réservations de voyages, des offres de voyages, des produits et

des services concernant des voyages ;Fourniture d’un accès à un site

web de comparaison des prix en ligne permettant aux utilisateurs

d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de téléphones

mobiles, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs de médias portables et de

dispositifs mobiles de chercher et comparer des offres concernant des

voyages par avion ; Fourniture d’un accès à un site web de

comparaison des prix en ligne permettant aux utilisateurs d'ordinateurs

de bureau, d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles,

d'ordinateurs de poche, de lecteurs de médias portables et d'appareils

mobiles de réserver des offres liées aux voyages par avion ; Fourniture

d’un accès à une application logicielle en ligne permettant aux

utilisateurs d'ordinateurs de bureau, d'ordinateurs portables, de

téléphones mobiles, d'ordinateurs portables, de lecteurs de médias

portables et de dispositifs mobiles de rechercher et comparer les offres

concernant des voyages Fourniture d’un accès à un logiciel basé sur le

Web permettant aux utilisateurs d'ordinateurs de bureau, ordinateurs

portables, téléphones mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de

médias portables et dispositifs mobiles de réserver des offres

concernant les voyages ; Fourniture d’un accès à un moteur de

recherche sur l’Internet en permettant aux utilisateurs de comparer les

tarifs aériens avec les tarifs du bus, les tarifs ferroviaires, les tarifs de

location et de covoiturage de voitures, les tarifs de ferry, les tarifs du

bus et de transport propre; Fourniture d’un accès à un moteur de

recherche sur l’Internet permettant aux utilisateurs de comparer les

offres de voyage sur une carte ; Fourniture d’un accès à un logiciel en

ligne affichant les tarifs aériens historiques et prévisionnels ; Fourniture

d’un accès à un logiciels basé sur le Web affichant les prix historiques

et prévisionnels des hébergements, des locations de voitures, des

trains, des ferries, des croisières, des bus ; Fourniture d’un accès aux

liens aux informations concernant les voyages ; Fourniture d’une

routage automatiquement des utilisateurs vers les sites des

fournisseurs des offres de voyage sélectionnées ; Fourniture d'un

accès à un marché pour les offres de voyage ; Fourniture d'un accès

38 à un site web de comparaison des prix en ligne permettant aux

utilisateurs d'ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléphones

mobiles, ordinateurs de poche, lecteurs de médias portables et

dispositifs mobiles de réserver des offres concernant des voyages ;

Fourniture d’un accès à un site web de comparaison des prix en ligne

permettant aux utilisateurs de bureaux ordinaires, d'ordinateurs

portatifs, de téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de

médias portables et de dispositifs mobiles de rechercher et de

comparer des offres liées aux voyages ; Fourniture d’un accès à un

moteur de recherche sur l’Internet par le biais d'une application mobile

précédemment téléchargée ; Fourniture d’un accès aux résultats de la

recherche de voyages par le biais d'une application mobile

précédemment téléchargée ; Fourniture d’un accès à un moteur de

comparaison des prix des voyages via une application mobile

précédemment téléchargée ; Fourniture d’un accès à un logiciel basé

sur le Web permettant aux utilisateurs de rechercher et de comparer

les tarifs aériens ; Fourniture d’un accès à un logiciel basé sur le Web

permettant aux utilisateurs de réserver des offres de vols ; Fourniture

d’un accès à un logiciel basé sur le Web permettant aux utilisateurs de

rechercher la disponibilité des offres d'hébergement et de comparer les

prix ;Fourniture d’un accès à un logiciel basé sur le Web permettant

aux utilisateurs de réserver des offres d'hébergement ; Fourniture d’un

accès à un logiciel basé sur le Web permettant aux utilisateurs de

rechercher, comparer et réserver des offres de location de voitures ;

Fourniture d’un accès aux résultats de la recherche de voyages par le

biais d'une application mobile précédemment téléchargée ; Fourniture

d’un accès à un logiciel basé sur le Web permettant aux utilisateurs de

rechercher et de comparer les offres ferroviaires ; Fourniture d’un

accès à un logiciel basé sur le Web permettant aux utilisateurs de

réserver des offres ferroviaires ; Fourniture d’un accès à un logiciel

basé sur le Web pour stocker, compiler, gérer, rechercher, filtrer et

accéder aux informations concernant des voyages ; Fourniture d’un

accès à un logiciel basé sur le Web permettant aux utilisateurs de

rechercher, comparer et réserver des offres de voyages ; Fourniture

d’un accès à des répertoires de voyages sur l’Internet; Fourniture d’un

accès à des répertoires en ligne permettant aux utilisateurs de

rechercher, d’afficher, de trier et de filtrer les tarifs aériens par aéroport

de départ et de destination, prix, heures d'arrivée et de départ,

compagnies aériennes, agences de voyages, durée du voyage,

nombre d’arrêts, classe de voyage, frais de carte de crédit et systèmes

de paiement, nombre de bagages autorisés, commentaires et

évaluations des utilisateurs, et d'autres renseignements et paramètres

disponibles ; Fourniture d’un accès à des répertoires en ligne

permettant aux utilisateurs de rechercher, d’afficher, de trier et de filtrer
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les

38 offres d'hébergement en fonction du prix, des données, de la

catégorie d'hébergement, du type d'hébergement, du classement par

étoiles, des chambres, des services disponibles, des fonctions

d'hébergement, de la chaîne hôtelière, du thème, des évaluations et

commentaires des utilisateurs, et autres renseignements et paramètres

disponibles ; Fourniture d’un accès à des répertoires en ligne

permettant aux utilisateurs de rechercher, visualiser, trier et filtrer les

offres de location de voitures ; Fourniture d’un accès à des répertoires

en ligne permettant aux utilisateurs de rechercher, visualiser, trier et

filtrer les offres de voyages ; Fourniture d’un accès à des répertoires de

voyages contenant des offres de voyages et d'autres renseignements ;

Fourniture d’un accès à des panneaux en ligne permettant aux

annonceurs d’afficher des renseignements statistiques et de

performance concernant la publicité, les taux de conversion, le coût par

clic, le coût par achat, les autres renseignements publicitaires, les

comptes et de facturation ;Fourniture d’un accès aux panneaux en

ligne permettant aux utilisateurs d’afficher les renseignements

statistiques et de performance concernant les ventes, les taux de

conversion, la valeur par clic, le coût par achat et les autres

renseignements publicitaires, le comptes et de facturation ; Publication

des guides de voyage en ligne ; Publication des guides de voyage ;

Publication des réponses sur les voyages et les voyages ; Publication

des répertoires de voyages en ligne classés par date de voyage ;

aéroports, pays, régions, prix et destinations de voyage ; Publication de

répertoires de voyages en ligne ; Fourniture d’un accès à un logiciel de

réseau de partenaire ; Fourniture du routage automatique des

utilisateurs vers les sites Web des fournisseurs des offres de voyages

sélectionnées ; Fourniture d’un accès temporaire à une interface en

ligne pour gérer la publicité dans un réseau mondial; Fourniture d'accès

à des moteurs de recherche pour des utilisateurs.

39 Mise à disposition d'informations en matière de transport et de

voyages par le biais de dispositifs et d'appareils de télécommunications

mobiles ; Organisation de voyages; Réservations pour les voyages;

Services de conseils en voyages; Services d'agences de voyages pour

l'organisation de voyages; Services d'agences de voyages pour

l'organisation de voyages d'affaires; Services de guide de voyage;

Services de voyages aériens; Services de planification d'itinéraires;

Services de guides et d'informations de voyage; Agences de

réservation de voyage; Services de conseils en matière d'itinéraires de

voyages; Organisation de voyages d'affaires; Réservation de places

assises dans le cadre de voyages; Voyages et transport de passagers;

Services d'agences de voyages pour l'organisation de voyages de

vacances; Services de réservation de billets de voyage; Organisation

de voyages en autocar; Réservation de places de voyage; Services

d'informations touristiques concernant les voyages; Services de

réservation de sièges dans le cadre de voyages; Emission de billets de

voyages; Services de croisières; Services d'information et de conseils

en matière de voyages; Services de réservation de voyages en avion;

Services de voyages organisés en séjours tout compris; Services

d'informations par ordinateur concernant les voyages; Planification,

préparation et réservation de voyages; Réservation de places de

voyage en train; Réservation de places de voyage en autocar;

Réservation de places de voyage en transports aériens; Services

d'informations informatisées relatifs aux voyages; Services de

renseignements en matière d'horaires dans le cadre de voyages;

Réservation de visites et de voyages de vacances; Services de

réservation de voyages par voie terrestre; Informations en matière

d'itinéraires routiers; Accompagnement de voyageurs; Transport de

voyageurs; Organisation du transfert de et vers des hôtels;

Organisation de voyages à l'étranger à des fins culturelles; Mise à

disposition d'informations en matière de voyages touristiques par le

biais d'Internet ; Services d'information concernant les itinéraires de

voyages; Stockage physique de fichiers audio et d'images, de photos et

de données numériques stockés électroniquement; Entreposage de

supports de données ou de documents stockés électroniquement;

Informations en matière de voyages concernant des perturbations dues

aux conditions météorologiques défavorables; Réservations pour le

transport; Réservation de billets de transport aérien; Réservation de

voitures de location; Réservation de billets de train; Réservation de

places de stationnement dans les aéroports; Réservation de billets de

bateau; Préparation et réservation de visites; Préparation et réservation

d'excursions; Préparation et réservation de croisières; Services

d'agences de réservation de visites touristiques; Préparation et

réservation de visites touristiques guidées de villes; Fourniture de

services de réservation de taxis via des applications mobiles;

Préparation

39 et réservation de voyages organisés; Réservation et organisation

d'accès aux salons des aéroports; Mise à disposition d'informations en

matière de planification et réservation de voyages par avion par voie

électronique ; Mise à disposition d'informations en matière de

planification et de réservation de voyages et de transport par voie

électronique ; Mise à disposition via l’Internet en matière de la

réservation de voyages d'affaires ; Planification, préparation et

réservation de voyages par voie électronique; Réservation de places

de transport en véhicules à moteur; Services de navettes pour

passagers reliant l'aéroport aux aires de stationnement de l'aéroport;

Mise à disposition d'informations en matière de transport et de voyages

Mise à disposition d'informations en ligne en matière de voyages ; Mise

à disposition d’informations en matière de voyages en avion par voie

électronique ; Services de réservation d'excursions; Services de

réservation de croisières; Services de réservation de billets d'avion;

Services de réservation de voyages touristiques; Services de

réservation de voyages pour vacances; Services de réservation pour la

location d'automobiles; Services de réservation de transport en

autobus; Services de réservation de voyages en mer; Services de

réservation, d'attribution de sièges, d'enregistrement et

d'embarquement prioritaires pour les personnes voyageant souvent en

avion; Services d'agences de voyages, notamment réservation de titres
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de transport; Services informatisés de réservation du transport de

passagers; Services d'informations par ordinateur concernant les

réservations de voyage; Mise à disposition d'informations en matière de

dépôt temporaire d'effets personnels ; Services de conseils liés au

transport routier; Organisation de location de moyens de transport de

tout genre; Services d'informations par ordinateur en matière de

transport; Organisation du transport de passagers par train, par mer et

par air ; Services de conseils en matière de services de transport

fournis par des centres d'appels téléphoniques et des lignes

d'assistance téléphonique; Services d'informations concernant les

routes automobile; Services d'informations liées aux arrivées des vols

d'une compagnie aérienne; Services d'informations sur les vols; Mise à

disposition de données liées aux horaires; Diffusion de données liées

aux méthodes de transport; Service d'informations aéroportuaires

concernant l'aviation; Mise à disposition d'informations sur le trafic

routier et l'état des routes ; Mise à disposition d’informations en matière

de transport aérien ; Services de conseils professionnels en matière de

transport; Services d'informations en matière de codes postaux;

Services d’informations liées au transport routier ; Fourniture

d'informations en matière de tarifs [transport]; Services d'informations

liées aux départs des vols d'une compagnie aérienne; Services

d'informations concernant les horaires de vol; Services d'informations

liés au transport ferroviaire;

(300) LI, 2019-02-22 00:00:00.0, 2019-175

207568
(151) 03/09/2019

(180) 03/09/2029

(732) Association Panier du Sport

dar chabab tabriquet rue lalla amina

SALE

MA

(591) Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207624
(151) 05/09/2019

(180) 05/09/2029

(732) ASSOCIATION ROYAL YACHT CLUB TANGER

TANJA MARINA BAY BP374

TANGER

MA

(591) Rouge, Bleu foncé, DORE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207629
(151) 05/09/2019

(180) 05/09/2029

(732) ASSOCIATION DES JEUNES BANI BOUGHAFER DE

FOOTBALL

IAZANEN BANI BOUGHAFER

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

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

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

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

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition

(300)

207636
(151) 06/09/2019
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(180) 06/09/2029

(732) ARRIBAT CENTER

59 RUE MELOUIYA AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

207684
(151) 09/09/2019

(180) 10/09/2029

(732) SOLU TRADING

2 RUE ESSANOUABARE ETG 4 APPT 12

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

207720
(151) 10/09/2019

(180) 10/09/2029

(732) association club sportif marrakech medina

centre social de proximite hay mallah

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207820
(151) 12/09/2019

(180) 12/09/2029

(732) EL KADDOURI FOUAD

DR BNI MALAKCHEN TEMSAMANE DRIOUCH

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron,
(511)

32 Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à

base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour

faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans

alcool.

(300)

207845
(151) 12/09/2019

(180) 12/09/2029

(732) ADL NEGOCE

MARJ KHLAL AIN MELLOUL IMM A BLOC 4 ETG 2 N°30

TETOUAN

MA
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(591) Jaune,
(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 .; abat-jour; lampes d'éclairage;

plafonniers

(300)

207854
(151) 13/09/2019

(180) 13/09/2029

(732) PINTXOS & TAPAS TANGER

TANGER CITY CENTRE LOCAL 230

TANGER

MA

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

43 Services de restauration.

(300)

207857
(151) 13/09/2019

(180) 13/09/2029

(732) BAYNET

183 AV PRINCE HERITIER CENTRE NREA BUREAU 28,90

000

TANGER

MA

(591) Rouge,

(511)

32 Bières.

33 Boissons alcoolisées .

43 Services de restauration.

(300)

207860
(151) 13/09/2019

(180) 13/09/2029

(732) ROSSIGIAN PAOLO

53, Rue Allal ben Abdallah res Nasr

TANGER

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

43 Services de restauration.

(300)

207861
(151) 13/09/2019

(180) 13/09/2029

(732) SOCIETE AZAMI TECH

N°75 AATTARINE MEDINA

FES

MA

(591) Marron,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

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

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

(300)

207888
(151) 15/09/2019

(180) 17/09/2029

(732) KRABTI MOHAMED

MASSIRA 1 BLOC B N 296

MARRAKECH

MA

MINHAJ MARIAM

MASSIRA 1 BLOC B N 296

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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

207922
(151) 17/09/2019

(180) 17/09/2029

(732) LOPAROMATIC

DOUAR EL BRIJE OULED MIMOUN SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

207927
(151) 17/09/2019

(180) 17/09/2029

(732) ASSOCIATION UNION SELOUANE DE FOOTBALL

SALLE SPORTIVE SELOUANE

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

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

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts
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culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition.

(300)

207931
(151) 17/09/2019

(180) 17/09/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORT NADOR

DELEGATION PROVINCIALE DU MINISTERE DE JEUNESSE

ET DES SPORTS DE NADOR

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

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

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

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

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

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

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

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

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

ligne ; micro- édition.

(300)

207964
(151) 18/09/2019

(180) 18/09/2029

(732) AZIRAR MOHAMED

QT IAOUDEN BERRAKA N° 62

NADOR

MA

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

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en

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

(habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport ; sous-vêtements.

(300)

207965
(151) 18/09/2019

(180) 18/09/2029

(732) ASSOCIATION TAMESNA DE GYMNASTIQUE

COOPERATIVE AFOULKI N° 40 TAMESNA BP 4025

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert, Rose Foncé,
(511)

41 activités sportives .

(300)

207989
(151) 19/09/2019

(180) 19/09/2029

(732) ASSOCIATION DES AMIS DE L ECOLE PUBLIQUE

MASSIRA 3 N°268 C

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Bleu,
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(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208023
(151) 19/09/2019

(180) 19/09/2029

(732) UNION SPORTIVE DES CHEMINOTS DU MAROC

RUE MOHAMED TRIKI AGDAL

RABAT

MA

(591) Orange, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

41 activités sportives et culturelles .

(300)

208028
(151) 19/09/2019

(180) 19/09/2029

(732) CLUB SPORTIF OLYMPIQUE CHERRAT

COMPLEXE AHMED ZAIDI CHERRAT

BOUZNIKA

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives et culturelles .

(300)

208034
(151) 19/09/2019

(180) 19/09/2029

(732) OUZAHRA MOUNIA

9 RES RAHMA RUE ATTAMAR HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie, produits cosmétiques.

(300)

208075
(151) 20/09/2019

(180) 20/09/2029

(732) Association Club Al Fath Sportif Ouarzazate

maison des jeunes cité Résistance

OUARZAZATE

MA

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

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

208082
(151) 20/09/2019

(180) 20/09/2029

(732) FINEBLUE

DERB KEBIR RTE OULED ZIANE RUE 1 N 50

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 appareils pour GPS [systèmes de repérage universel]; appareils

pour la distillation à usage scientifique; appareils pour la mesure des
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distances; appareils pour l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse des

aliments; appareils pour l'analyse des gaz; appareils pour l'analyse non

à usage médical; appareils pour la phototélégraphie; appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques; appareils pour la reproduction

du son; appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la

respiration artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire;

appareils pour le diagnostic non à usage médical; appareils pour la

transmission du son; appareils pour le mesurage de la vitesse

[photographie]; appareils pour l'enregistrement des distances; appareils

pour l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour photocalques;

appareils pour transvaser l'oxygène; appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; appareils stéréoscopiques; appareils

téléphoniques; applications logicielles informatiques téléchargeables;

armoires de distribution [électricité]; arrondisseurs pour la couture;

articles de lunetterie; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents; assistants numériques personnels [PDA];

automates à musique à prépaiement; avertisseurs acoustiques;

avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques de perte de

pression dans les pneumatiques; avertisseurs contre le vol;

avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage; bacs d'accumulateurs;

bacs de rinçage [photographie]; bagues intelligentes; baguettes de

sourciers; baguiers; baladeurs; baladeurs multimédias; balances;

balances de salle de bain; balises lumineuses; ballasts pour appareils

d'éclairage; ballons météorologiques; bandes de nettoyage de têtes de

lecture; bandes [rubans] magnétiques; bandes vidéo; baromètres;

bascules [appareils de pesage]; bateaux-pompes à incendie; batteries

d'allumage; batteries d'anodes; batteries pour cigarettes électroniques;

battes pour incendie; bêtatrons; biopuces; bobines d'électro-aimants;

bobines de self; bobines électriques; boîtes à clapets [électricité];

boîtes de dérivation [électricité]; boîtes de jonction [électricité]; boîtes

de Petri; boîtes noires [enregistreurs de données]; boîtiers de

haut-parleurs; bombes [équitation]; bonnettes d'approche; bornes

d'affichage interactives à écran tactile; bornes de recharge pour

véhicules électriques; bornes [électricité]

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques; bouchons indicateurs

de pression pour valves; bouées de repérage; bouées de sauvetage;

bouées de signalisation; bouliers compteurs; boussoles; boutons de

sonnerie; bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets

magnétiques d'identification; bras acoustiques pour tourne-disques;

câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; câbles de démarrage pour

moteurs; câbles électriques; cache-prise; cadres de photos

numériques; caisses d'accumulateurs; cadres pour diapositives;

caisses enregistreuses; caissons de décompression; caissons de

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimètres; caméras

[appareils cinématographiques]; caméras de recul pour véhicules;

caméras d'imagerie thermique; caméras vidéo; canalisations

électriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles; capteurs d'activité à porter sur soi; cartes-clés codées;

cartes de circuits imprimés; cartes magnétiques codées; cartes

magnétiques d'identification; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo; cartouches de jeux vidéo; cartouches de toner vides pour

imprimantes et photocopieurs; casques à écouteurs; casques de

protection; casques de protection pour le sport; casques de réalité

virtuelle; cassettes vidéo; cathodes; ceintures de sauvetage; cellules

photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur;

chaînettes de lunettes; chambres noires [photographie]; changeurs de

disques [informatique]; chargeurs de piles et batteries; chargeurs pour

cigarettes électroniques; chaussures de protection contre les accidents,

les radiations et le feu; chronographes [appareils enregistreurs de

durées]; circuits imprimés; claviers d'ordinateur; clés USB; clients

légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

signalisation; clôtures électrifiées; coffrets pour lames de microscopes;

collecteurs électriques; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux; combinaisons de plongée; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs; compas de

marine; compas gradués; compte-fils; compte-tours; compteurs;

condensateurs électriques; condensateurs optiques; conducteurs

électriques; conduites d'électricité; conduits acoustiques; cônes de

signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs [électricité]; contacts

électriques; contrôleurs de vitesse pour véhicules; convertisseurs

électriques; coques pour assistants numériques personnels [PDA];

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques

9 cordonnets pour téléphones mobiles; cordons de lunettes; cornues;

coupleurs acoustiques; coupleurs [équipements de traitement de

données]; couvertures coupe-feu; couveuses pour la culture

bactérienne; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel;

creusets; cuillers doseuses; cyclotrons; débitmètres; déclencheurs

[photographie]; densimètres; densitomètres; dessins animés; dessous

de cornues; détecteurs; détecteurs à infrarouges; détecteurs de fausse

monnaie; détecteurs de fumée; détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire; diaphragmes [acoustique]; diaphragmes

[photographie]; diapositives; dictionnaires électroniques de poche;

diodes électroluminescentes [DEL]; disjoncteurs; dispositifs

antiparasites [électricité]; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille;

dispositifs d'effets électriques et électroniques pour instruments de

musique; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques; dispositifs

de pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre

les rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

contre les accidents; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de sauvetage;

dispositifs électriques d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; dispositifs pour changer les

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés;

disques acoustiques; disques compacts [audio-vidéo]; disques

magnétiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamomètres;

échelles de sauvetage; écouteurs téléphoniques; écrans de projection;

écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans fluorescents; écrans
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[photographie]; écrans radiologiques à usage industriel; écrans vidéo;

égaliseurs [appareils audio]; égouttoirs pour travaux photographiques;

électrolyseurs; éléments galvaniques; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles; émetteurs de signaux

électroniques; émetteurs [télécommunication]; encodeurs magnétiques;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs kilométriques pour

véhicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

mécaniques; enseignes numériques; épidiascopes; éprouvettes;

équerres graduées; ergomètres; étiquettes électroniques pour

marchandises; étiquettes indicatrices de température, autres qu'à

usage médical

9 étuis à lunettes; étuis pour smartphones; étuis pour verres de

contact; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques;

extincteurs; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; feux de

détresse et de signalisation laser; feux de signalisation pour la

circulation; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux];

fichiers de musique téléchargeables; filets de protection contre les

accidents; filets de sauvetage; films cinématographiques exposés; films

de protection conçus pour écrans d'ordinateur; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones]; films exposés; films pour

l'enregistrement des sons; fils à plomb; films radiographiques exposés;

fils de cuivre isolés; fils d'identification pour fils électriques; fils

électriques; fils fusibles; fils magnétiques; fils télégraphiques; fils

téléphoniques; filtres pour la photographie; filtres pour masques

respiratoires; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie;

flashes [photographie]; fourgons d'incendie; fourneaux de laboratoire;

fréquencemètres; fusibles; gabarits [instruments de mesure]; gaines

d'identification pour fils électriques; galènes [détecteurs];

galvanomètres; gants de plongée; gants de protection contre les

rayons X à usage industriel; gants en amiante pour la protection contre

les accidents; gazomètres [instruments de mesure]; gants pour la

protection contre les accidents; gilets de sauvetage; gilets de sécurité

réfléchissants; gilets pare-balles; grilles pour accumulateurs

électriques; guichets automatiques [DAB]; harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport; haut-parleurs;

hologrammes; housses pour ordinateurs portables; hydromètres;

hygromètres; imprimantes d'ordinateurs; indicateurs de niveau d'eau;

indicateurs de pente; indicateurs de perte électrique; indicateurs de

pression; indicateurs de quantité; indicateurs de température;

indicateurs de vide; inducteurs [électricité]; indicateurs de vitesse;

induits [électricité]; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles; installations électriques pour

préserver du vol; instruments à lunettes; instruments d'alarme;

instruments azimutaux; instruments d'arpentage; instruments de

contrôle de chaudières; instruments de cosmographie; instruments de

mesure; instruments de nivellement; instruments d'observation;

instruments et machines pour essais de matériaux; instruments

mathématiques; instruments météorologiques; instruments pour la

navigation

9 interfaces audio; interfaces [informatique]; intermédiaires

[photographie]; interrupteurs; inverseurs [électricité]; jalons [instruments

d'arpentage]; jauges; jauges de taraudage; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]; judas optiques pour portes; jumelles

[optique]; lacto-densimètres; lampes optiques; lampes pour chambres

noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à signaux; lanternes

magiques; lasers non à usage médical; lecteurs de cassettes; lecteurs

de codes à barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs DVD;

lecteurs [équipements de traitement de données]; lentilles de contact;

lentilles optiques; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs [électricité];

liseuses électroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels économiseurs

d'écran pour ordinateurs, enregistrés ou téléchargeables; logiciels

[programmes enregistrés]; loupes [optique]; lunettes 3D; lunettes de

soleil; lunettes antiéblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visée

pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie; lunettes

intelligentes; lunettes [optique]; machines à additionner; machines à

calculer; machines à compter et trier l'argent; machines à dicter;

machines à facturer; machines à voter; machines de bureau à cartes

perforées; machines de pesage; magnétoscopes; manches à air

[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour câbles électriques;

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

secours [appareils d'instruction]; manomètres; masques de plongée;

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision; mécanismes d'entraînement de disques [informatique];

mécanismes pour appareils à prépaiement; mécanismes pour appareils

déclenchés par l'introduction d'un jeton; mégaphones; mélangeurs

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; mémoires

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; mètres de

couturières; mètres [instruments de mesure]; métronomes;

micromètres; microphones; microprocesseurs; microscopes;

microtomes; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

mire-œufs; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier

spécial de laboratoire; modems; moniteurs d'affichage vidéo à porter

sur soi; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]

9 montres intelligentes; montures de lunettes; nécessaires mains

libres pour téléphones; niveaux à bulle; niveaux à lunettes; niveaux à

mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour donner

l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos; objectifs

pour l'astrophotographie; obturateurs [photographie]; octants; oculaires;

ohmmètres; ondemètres; ordinateurs; ordinateurs à porter sur soi;

ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

mécaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

production d'électricité; paratonnerres; paravents d'asbeste pour

pompiers; parcomètres [parcmètres]; pare-étincelles; pare-soleil pour
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objectifs photographiques; partitions électroniques téléchargeables;

pavillons de haut-parleurs; perches pour autophotos [monopodes à

main]; périphériques d'ordinateurs; périscopes; pèse-acide; pèse-acide

pour accumulateurs; pèse-bébés; pèse-lait; pèse-lettres;

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

photocopieurs; photomètres; pieds à coulisse; pieds d'appareils

photographiques; piles électriques; piles solaires; piles galvaniques;

pince-nez; pinces nasales pour plongeurs et nageurs; pipettes;

planchettes [instruments d'arpentage]; planimètres; plaques pour

accumulateurs électriques; plaquettes pour circuits intégrés; plateaux

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

enregistrés ou téléchargeables; plombs de fils à plomb; plombs de

sondes; podomètres [compte-pas]; poids; pointeurs de satellites;

pointeurs électroniques à émission de lumière; pointeurs [horloges

pointeuses]; polarimètres; pompes à incendie; porte-clés électroniques

en tant que télécommandes; porte-voix; posemètres; postes

radiotélégraphiques; postes radiotéléphoniques; prises de courant;

prismes [optique]; processeurs [unités centrales de traitement];

programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables]; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs; protège-dents; protège-dents pour le

sport; protège-têtes pour le sport; publications électroniques

téléchargeables; puces à ADN; puces [circuits intégrés]; pupitres de

distribution [électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements

électriques; raccords de lignes électriques; radars; radeaux de

sauvetage; radiographies autres qu'à usage médical; rails électriques

pour le montage de projecteurs; rapporteurs [instruments de mesure]

9 récepteurs [audio, vidéo]; redresseurs de courant; réducteurs

[électricité]; réfracteurs; réfractomètres; règles à calcul; règles à calcul

circulaires; règles-équerres graduées; règles [instruments de mesure];

réglets [règles à coulisse]; régulateurs contre les surtensions;

régulateurs d'éclairage de scène; régulateurs de tension pour

véhicules; régulateurs de vitesse de tourne-disques; relais électriques;

répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur; résistances électriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; robots

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; sabliers;

saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

de tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; sécheuses

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [électricité]; serrures

électriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mécanique;

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules; simulateurs pour la formation à la réanimation;

sirènes; sonars; sondes à usage scientifique; sondeurs de fonds

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

électriques; sonomètres; souris [périphérique d'ordinateur];

spectrographes; spectroscopes; sphéromètres; stations

météorologiques numériques; stéréoscopes; stroboscopes;

sulfitomètres; supports de bobines électriques; supports de données

magnétiques; supports de données optiques; supports

d'enregistrements sonores; survolteurs; systèmes de contrôle d'accès

électroniques pour portes interverrouillées; tableaux blancs

électroniques interactifs; tableaux d'affichage électroniques; tableaux

de commande [électricité]; tableaux de connexion; tableaux de

distribution [électricité]; tables traçantes [traceurs]; tablettes

électroniques; tachymètres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

plongée; tapis de souris; taximètres; télécopieurs; télégraphes

[appareils]; télémètres; téléphones portables; téléphones sans fil;

télérupteurs; télescopes; téléscripteurs; tés gradués; théodolites;

thermo-hygromètres; thermomètres, non à usage médical; thermostats;

thermostats pour véhicules; timbres avertisseurs électriques; tonalités

de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles

9 totalisateurs; tourne-disques; traducteurs électroniques de poche;

trames pour la photogravure; transformateurs électriques; transistors

[électronique]; transmetteurs [télécommunication]; transmetteurs

téléphoniques; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

appareils photographiques; triangles de signalisation pour véhicules en

panne; triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes à décharges

électriques autres que pour l'éclairage; tubes amplificateurs; tubes à

rayons X non à usage médical; tubes capillaires; tubes de Pitot; tubes

lumineux pour la publicité; tubes thermoïoniques; tubes vacuum

[T.S.F.]; tuyaux à incendie; unités à bande magnétique [informatique];

uromètres; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques];

variateurs [régulateurs] de lumière; variomètres; verniers; verre

optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

lunettes; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et

le feu; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;

vêtements pour la protection contre le feu; vêtements pare-balles;

vêtements spéciaux pour laboratoires; viscosimètres; viseurs

photographiques; visières pour casques; visiophones; vis

micrométriques pour instruments d'optique; voltmètres.Récepteurs de

télévision [postes de télévision]; décodeurs pour la télévision; appareils

de télévision; récepteurs de télévision; postes de télévision; antennes

de radio et de télévision; antennes de télévision haute définition;

appareils de radio et télévision; convertisseurs de canaux pour la

télévision; émetteurs pour la télévision câblée; émetteurs de télévision

par câble; mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision;

réémetteurs pour stations de radio et de télévision; récepteurs de

télévision par câble

9 Accélérateurs de particules; accéléromètres; accumulateurs

électriques; accumulateurs électriques pour véhicules; actinomètres;

adaptateurs électriques; aéromètres; agendas électroniques; aiguilles

pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants décoratifs [magnets];

alambics pour expériences en laboratoire; alcoomètres; alidades à

lunettes; altimètres; ampèremètres; amplificateurs; ampoules de flash;

anémomètres; anneaux à calibrer; anodes; antennes; anticathodes;
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apertomètres [optique]; appareils à couper les films; appareils à glacer

les épreuves photographiques; appareils à haute fréquence; appareils

à mesurer l'épaisseur des cuirs; appareils à mesurer l'épaisseur des

peaux; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à sécher

les épreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;

appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de contrôle de

chaleur; appareils de contrôle de l'affranchissement; appareils de

diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de

laboratoire]; appareils démagnétiseurs de bandes magnétiques;

appareils de mesure de précision; appareils de navigation par satellite;

appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;

appareils de projection; appareils de projection de diapositives;

appareils de radio; appareils de radiologie à usage industriel; appareils

de radio pour véhicules; appareils de signalisation navale; appareils de

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de téléappel radio;

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

téléguidage; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] non à

usage médical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

non pour le traitement d'air ou d'eau; appareils électriques de

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

de mesure; appareils électrodynamiques pour la commande à distance

des aiguilles de chemins de fer; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

de chimie; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments

de physique; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;

appareils héliographiques; appareils photographiques; appareils pour

agrandissements [photographie]

(300)

208103
(151) 23/09/2019

(180) 23/09/2029

(732) COOPERATIVE IGRAN

CENTRE ASSAKI TALIOUINE ASSAKI

TAROUDANT

MA

(591) Mauve,
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

faire lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces(condiments); épices; glace

à rafraîchir.

(300)

208154
(151) 24/09/2019

(180) 24/09/2029

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AV ZOHOUR QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES-MEDINA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 poignées de porte en métal

(300)

208165
(151) 24/09/2019

(180) 24/09/2029

(732) ASSOCIATION AMJAD AIN CHEGGAG DE FOOT BALL

DAR CHABBAB AIN CHEGGAG

SEFROU

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

208204
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) ASSOCIATION BOUTAINA DE TAEKWONDO

RES BOUTAINA VILLE DE BOUZNIKA N° 36

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208205
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) AGRUPA MARCA

BD ABDELKRIM EL KHATTABI, CITE LES CHALETS

BIOUGRA

TAROUDANT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

208206
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) AGRUPA MARCA

BD ABDELKRIM EL KHATTABI, CITE LES CHALETS

BIOUGRA

TAROUDANT

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

208211
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) ASSOCIATION BOURAK SIDI HRAZEM ATHLET

DAR CHABAB SKHINAT

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)
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208213
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) FARAJ ZAKARIA

SIDI OTHMANE BLOC 24 N°15

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208214
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

UK

(591)

(511)

9 Stations d'accueil électroniques; stations d'accueil pour cigarettes

électroniques ; stations d'accueil pour appareils électroniques utilisés

pour chauffer le tabac ; postes de charge ; postes de charge pour

cigarettes électroniques ; postes de charge pour appareils

électroniques utilisés pour chauffer le tabac ; câbles d'alimentation

électrique ; câbles d'alimentation électrique pour cigarettes

électroniques ; câbles d'alimentation électrique pour appareils

électroniques utilisés pour chauffer le tabac ; chargeurs pour appareils

électroniques ; chargeurs pour cigarettes électroniques ; chargeurs

pour appareils électroniques utilisés pour chauffer le tabac ; batteries

pour cigarettes électroniques ; batteries pour appareils utilisés pour

chauffer le tabac ; chargeurs USB pour cigarettes électroniques ;

chargeurs USB pour appareils électroniques utilisés pour chauffer le

tabac ; chargeurs de voiture pour cigarettes électroniques ; chargeurs

de voiture pour appareils utilisés pour chauffer le tabac ; étuis, housses

ou pochettes portables pour cigarettes électroniques ; étuis, housses

ou pochettes portables pour appareils électroniques utilisés pour

chauffer le tabac ; étuis, housses ou pochettes de protection pour les

produits précités.

14 Métaux précieux et leurs alliages ; produits en métaux précieux ou

en plaqué, à savoir, bracelets, colliers, bagues, boucles d'oreilles,

pendentifs, breloques pour la bijouterie, broches [bijouterie], boutons

de manchettes, épingles de cravate, porte-clés, porte-clés [anneaux

brisés avec breloque ou colifichet], bracelets de montres, boîtes

décoratives ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et

semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

16 Papeterie et articles de bureau, à l'exception des meubles ; plumes

[articles de bureau] ; crayons ; matériel d'instruction ou d'enseignement

; papier ; carton ; produits faits à base de papier, à savoir, carnets,

blocs-notes, agendas, journaux intime, tablettes à écrire, papier à

lettres ; produits à base de carton, à savoir, dossiers [papeterie] et

chemises pour documents, étiquettes pour cadeaux, boîtes-cadeaux en

carton ; produits de l'imprimerie, y compris, revues, livres, pamphlets,

calendriers, catalogues ; photographies ; papeterie, carton et matières

plastiques destinées à l'emballage et l'empaquetage (non compris dans

d'autres classes) ; films et sacs d'emballage et d’empaquetage.

18 Étuis, housses ou pochettes portables en cuir ou en imitation du

cuir pour cigarettes électroniques ; étuis, housses ou pochettes en cuir

ou en imitation du cuir pour accessoires de cigarettes électroniques ;

étuis, housses ou pochettes portables en cuir ou en imitation du cuir

pour appareils électroniques utilisés pour chauffer le tabac ; articles

pour fumeurs en cuir ou en imitation du cuir ; caisses de voyage en cuir

; cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières, à savoir,

caisses, pochettes, housses, sacs, enveloppes, boîtes, porte-cartes de

crédit, portefeuilles, courroies, bourses, sacs à dos, bandoulières en

cuir, malles, sacs de voyage et trousses en cuir, carton-cuir, moleskine

[imitation du cuir] ; peaux d'animaux ; sacs à usages multiples,

porte-documents, sacs de transport, portefeuilles, bourses, étuis pour

clés, porte-cartes, porte-adresses pour bagages, sacs à main ; malles,

valises, sacs de voyage, sacs-housses pour vêtements pour le voyage,

sacs à dos, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits

"vanity cases" ; parapluies, parasols et poignées de cannes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

34 Fume-cigarette électronique; supports pour accessoires de

cigarettes électroniques ; supports pour appareils électroniques utilisés

pour chauffer le tabac ; fume-cigarette ; étuis, housses ou pochettes

pour cigarettes électroniques ; étuis, housses ou pochettes pour

appareils électroniques utilisés pour chauffer le tabac ; étuis, housses

ou pochettes pour cigarettes ; porte-articles pour fumeurs ; étuis,

housses ou pochettes pour articles pour fumeurs ; boîtes pour

cigarettes électroniques ; boîtes pour appareils électroniques utilisés

pour chauffer le tabac ; boîtes pour accessoires de cigarettes

électroniques ; boîtes pour cigarettes ; articles pour fumeurs ; articles

pour fumeurs pour cigarettes électroniques ; articles pour fumeurs
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destinés aux produits de chauffage du tabac ; étuis, housses ou

pochettes pour cigarettes ; cendriers, étuis, supports ou boîtes pour

bâtonnets de tabac ; étuis, housses, pochettes, supports ou boîtes pour

produits à base de tabac à chauffer ; articles pour fumeurs pour

cigarettes électroniques ; pièces et accessoires pour les produits

précités compris dans la classe 34 ; dispositifs pour éteindre des

cigarettes ou des bâtons de tabac chauffés ; étuis, housses ou

pochettes à cigarettes électroniques rechargeables ; étuis, housses ou

pochettes de protection et étuis, housses ou pochettes de transport

pour cigarettes électroniques, appareils à fumer électroniques ou

produits de chauffage du tabac.

(300) AZ, 2019-03-27 00:00:00.0, 201900532

208216
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) MOUMOUZ LAHCEN

914 AV MOHAMED VI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

208218
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) UNION ATLAS MED

92 LOT AL ADARISSA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .; appareils de réanimation; appareils et

instruments urologiques; appareils pour la respiration artificielle;

appareils pour l'analyse à usage médical; cathéters; drains à usage

médical; électrodes à usage médical; seringues urétrales; sondes à

usage médical; sondes urétrales; stents; urinaux; appareils et

instruments chirurgicaux; implants chirurgicaux composés de matériaux

artificiels; masques respiratoires pour la respiration artificielle;

respirateurs pour la respiration artificielle; seringues vaginales.

(300)

208219
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) ASSOCIATION LEADER DE KARATÉ ET ARTS MARTIAUX

DAR CHABAB CENTRE MIRLEFT SIDI IFNI

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208221
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) EL IDRISSI ISSAM

62 RUE KACEM BEN ABDEJLIL LOT KANZA JNAN MY

KAMEL

FES

MA
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(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

208222
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) SHAMZA`S PRODUCT

CHEZ TEMONZA COMPLEXE AZZAHRA N 12 OULJA

SALE

MA

(591) Noir, Doré, MAUVE,
(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)

208224
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MENZEH ESSAOUIRA EL JADIDA

174, EL MENZEH 2, ESSAOUIRA EL JADIDA

ESSAOUIRA

MA

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

41 Services de club de sport de la défense ; enseignement de sport de

la défense ; services de divertissement sous forme de compétition de

sport de la défense ; organisation et animation de jeux et compétions

dans le cadre d’activités sportives dans le domaine du sport de la

défense.

(300)

208225
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) METRO - MAC

19 LOT GUESSOUS

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Instruments de mesure.

37 Installation et réparation des instruments de mesure.

35 Affaires commerciales.

(300)

208241
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) BIOCOSNAT

AVENUE AL MASSIRA N°57 HAY EL IZDIHAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques.

(300)

208245
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208246
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208247
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208248
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208249
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208250
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208251
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208252
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208253
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208254
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208255
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208256
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208257
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208258
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208260
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFINE

NADOR

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.

(300)

208261
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFINE

NADOR

MA
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(591)

(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

208262
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) STE NEW EXPRESS MAROC TOURS SARL AU

2EME ETAGE N°10 BLOC I AV ALMOUQUAOUAMA CITE

ELHASSANI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair, Gris clair, Gris foncé,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

208264
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) ASSOCIATION NAWRAS ESSAOUIRA OF SELF DEFENCE

775 LOTS SEKALA

ESSAOUIRA

MA

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

41 Services de club de sport de la défense; enseignement de sport de

la défense; services de divertissement sous forme de compétition de

sport de la défense; organisation et animation de jeux et compétions

dans le cadre d’activités sportives dans le domaine du sport de la

défense.

(300)

208265
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) BAHSINE MOHAMED EL ARABI

AVENUE AL AIMARRAT N°50 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré, Sable,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir

(300)

208267
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) ASSOCIATION WAFAA MOGADORE BOXE ESSAOUIRA

264 BLOC 25, QUARTIER INDUSTRIEL,

ESSAOUIRA

MA

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

41 services de club de sport de la boxe; enseignement de sport de la

boxe; services de divertissement sous forme de compétition de sport

de la boxe; organisation et animation de jeux et compétions dans le

cadre d’activités sportives dans le domaine du sport de la boxe.
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(300)

208270
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE HASSANIA TIOUGHZA DE

FOOT-BALL

CENTRE TIOUGHZA SIDI IFNI

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208277
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) MOUNSIF HICHAM

BD MY YOUSSEF RÉSIDENCE LA CORNICHE D`OR IMM H

APP4

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

9 LOGICIELS.

42 DÉVELOPPEMENT LOGICIELS.

(300)

208296
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BESTOUR

ANGLE CHEMIN DES GLAIEULS ET DES DAHLIAS AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Mauve,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandise; organisation

de voyages .

(300)

208297
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) HS MANAGEMENT

121 AVENUE HASSAN II 2EME ETG NR 3 BENGUERIR

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

25 les articles d’habillement pour êtres humains. les manchettes, les

poches, les doublures confectionnées, les talons et talonnettes les

visières de casquettes, les carcasses de chapeaux; les vêtements et

chaussures de sport, par exemple: les gants de ski, les débardeurs de

sport, l’habillement pour cyclistes, les tenues de judo et de karaté, les

chaussures de football, les souliers de gymnastique, les chaussures de

ski - les costumes de mascarade; les vêtements en papier, les

chapeaux en papier en tant qu’articles d’habillement; les bavoirs non

en papier; les pochettes (habillement); les chancelières non chauffées

électriquement

41 les services rendus par des personnes ou par des institutions pour

développer les facultés mentales de personnes ou d’animaux ainsi que

les services destinés à divertir ou à occuper l’attention. Cette classe

comprend notamment: les services d’éducation d’individus ou de

dressage d’animaux, sous toutes leurs formes; les services dont le but

essentiel est le divertissement, l’amusement ou la récréation

d’individus; les services de présentation au public d’œuvres d’art

plastique ou de littérature à buts culturels ou éducatifs.

(300)
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208299
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) ECHCHAHIDY MOHAMED

SALMIA 1 RUE 2 N 217 CD

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

24 Produits textile

(300)

208300
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) NAFQI HASSAN

AMAL 5 N° 1236, HAY EL MASSIRA C Y M

RABAT

MA

(591)

(511)

30 SEL (ALIMENTAIRE)

(300)

208303
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

4 HUILE ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANT POUR

VIDANGE

12 Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

(300)

208305
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) DEVICO Merdochée

9, Rue OUEd ALMAKHAZINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

208307
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) CHBIHI AHMED

RES BELLE VUE A APPT A62 LOT LAALEJ RUE 3

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)
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35 Affichage publicitaire ; services d'agences d'informations

commerciales; services d'agences de publicité; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques; conception

de matériels publicitaires; conseils en communication [relations

publiques] ; conseils en communication [publicité] ; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles ; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] / diffusion de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

production de films publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; recherche de parraineurs ; services de relations presse ;

organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou

publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

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

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

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

39 Accompagnement de voyageurs ; services d'emballage de cadeaux

; services de parcs de stationnement ; réservations pour les voyages ;

services de transport pour visites touristiques ; transport en taxi ;

transport de voyageurs ; organisation de services de transport de

passagers pour des tiers par le biais d'une application en ligne ;

organisation de transports dans le cadre de circuits touristiques ;

location de véhicules ; Transport; emballage et entreposage de

marchandises; organisation de voyages.

41 Organisation, production, présentation et animation de tournées,

festivals, concerts de musique et autres activités, manifestations et

représentations musicales et culturelles; services d'artistes de

spectacles ; location d'appareils audio ; organisation de bals ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; location de caméras vidéo ; location d'appareils

cinématographiques ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de composition musicale ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; conduite de

visites guidées ; organisation et conduite de conférences ; mise à

disposition des critiques d'utilisateurs à des fins culturelles ou de

divertissement ; services culturels, pédagogiques et de divertissement

fournis par des galeries d'art ; location de décors de spectacles ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; services

de disc-jockeys ; services de discothèques ; distribution de films ;

divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; location d'enregistrements sonores ;

production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition

d'informations en matière de divertissement ; services d'ingénieurs du

son pour événements ; mise à disposition d'installations de loisirs ;

mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; services

de modèles pour artistes ; services de montage vidéo pour événements

; production musicale ; services d'orchestres ; organisation

d'expositions à des fins culturelles ou éducatives ; mise à disposition de

parcours de golf ; planification de réceptions [divertissement] ;

projection de films cinématographiques ; publication de livres ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

rédaction de textes* ; reportages photographiques ; représentation de

spectacles ; réservation de places de spectacles ; production

d'émissions de radio et de télévision ; production de spectacles ;

production de spectacles ; services de techniciens lumière pour

événements ; location de terrains de sport ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

208308
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

4 HUILE ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANT POUR

VIDANGE.

12 Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

(300)

208309
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142

US

(591)

(511)
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5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement

des maladies cardiovasculaires et des maladies du système nerveux

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

thrombose, et des maladies respiratoires ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies lysosomiaux ;

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies infectieuses, à savoir, Infections virales et bactériennes.

(300)

208310
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SETTA ADIL

IMM B APPT 28 RES ASSABAH CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie;

chaussettes; survêtements; sous-vêtements; caleçons de type boxer;

caleçons; nu-pieds à lanières; articles de lingerie; vêtements de nuit;

pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; peignoirs de bain; shorts de bain;

bonnets de bain; chaussettes; chaussures; bottes; sandales;

chaussons.

35 "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

des produits désignés dans la classe 25.

(300)

208311
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) PHARMA SPECTRA COSMETICS

205 Résidence Farhatine Ii Bd Mohamed Bouziane,

Appartement 3 - 1er Étage

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, MAUVE,
(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; crème pour blanchir la

peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques.

(300)

208312
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) DARMOUG HASSAN

DERB BOUCHENTOUF RUE 28 NR 72

CASABLANCA

MA

(591) DORE,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie;

chaussettes; survêtements; sous-vêtements; caleçons de type boxer;

caleçons; nu-pieds à lanières; articles de lingerie; vêtements de nuit;

pyjamas; chemises de nuit; peignoirs; peignoirs de bain; shorts de bain;

bonnets de bain; chaussettes; chaussures; bottes; sandales;

chaussons.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

(300)

208313
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA
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ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produit pharmaceutique

(300)

208314
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) AHMAD ABED FACTORY FOR FOOD POWDERS AND

YEAST / BRANCH OF AHMED ABDULWAHAB ABED

TRADING EST

JEDDAH , INDUSTRIAL AREA , PHASE IV , PLOT N°5

SA

(591) Jaune, Orange,
(511)

30 Poudres ajoutées pour les produits alimentaires, farines et

préparations à base de céréales, pains, biscuits, pâtisseries, tartes,

levure, vanille, sucre d’ornement, mélanges gâteaux, améliorants de

panification, diverses poudres alimentaires, levure chimique,

concentrés pour l’amélioration du gâteau, arômes alimentaires,

colorants alimentaires, mélange de pain et de pizza.

(300)

208315
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) AHMAD ABED FACTORY FOR FOOD POWDERS AND

YEAST / BRANCH OF AHMED ABDULWAHAB ABED

TRADING EST

JEDDAH , INDUSTRIAL AREA , PHASE IV , PLOT N°5

SA

(591) Jaune, Orange,
(511)

30 Poudres ajoutées pour les produits alimentaires, farines et

préparations à base de céréales, pains, biscuits, pâtisseries, tartes,

levure, vanille, sucre d’ornement, mélanges gâteaux, améliorants de

panification, diverses poudres alimentaires, levure chimique,

concentrés pour l’amélioration du gâteau, arômes alimentaires,

colorants alimentaires, mélange de pain et de pizza.

(300)

208316
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHE NOIRES

CASABLANCA

MA

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

4 HUILE ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANT POUR

VIDANGE.

12 Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

(300)

208317
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) PASTEURIZADORA RICA, S.A

AUTOPISTA DUARTE KM. 6 1/2 SANTO DOMINGO ,

DO
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Lait, Produits laitiers.

32 Jus; Nectars; Eau de noix de coco [boisson]; Boissons sans alcool.

(300)

208318
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SONOCAR

19, RUE DES FRANCAIS, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

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

4 HUILE ET GRAISSES INDUSTRIELLES; LUBRIFIANT POUR

VIDANGE.

12 Accessoires et pièces de rechange pour véhicules et motocycles.

(300)

208319
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208320
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) MAROCAINE D

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert Pantone 361 C, ROUGE PANTONE 485C,
(511)

3 Préparations pour blanchir la peau ; lessives; préparations pour polir;

préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons ;

parfums; huiles essentielles ; cosmétiques; lotions pour les cheveux;

dentifrices; Dépilatoires ; produits de démaquillage; rouge à lèvres;

masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation

du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir.

17 Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi-ouvrée ; amiante;

mica; matières à calfeutrer ;matières à étouper; matériaux d’isolation ;

tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc matières

d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques;

feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques

isolantes ; gants isolants ; rubans isolants ; tissus isolants ; vernis

isolants ; résines artificielles (produits semi-finis) ; résines synthétiques

(produits semi-finis); sacs (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour

l’emballage; fibres de verre pour l’isolation ; laine de verre pour

l’isolation.

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements;

commodes ; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager; récipients pour la cuisine; peignes ; éponges ; brosses (à

l’exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré

à l’exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence; bouteilles
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; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre;

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

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

ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles verres

(récipients) ; vaisselle.

22 Cordes ; ficelles ; tentes; bâches; voiles (gréement); matières de

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques)

; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques; matières

d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles; sacs pour le transport et l’emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l’emballage.

23 Fils à usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils de

caoutchouc à usage textile; fils de verre à usage textile; laine filée; soie

filée.

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

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

linge de bain à l’exception de l’habillement.

25 Vêtements; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en

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

; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes chaussons; chaussures

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

27 Tapis ; paillassons; nattes ; linoléum ; revêtements de sols; tentures

murales non en matières textiles; carpettes ; papiers peints ; tapis de

gymnastique; tapis pour automobiles ; gazon artificiel.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à

des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en

organisation et direction des affaires ; comptabilité; reproduction de

documents; services de bureaux de placement portage salarial ;

gestion de fichiers informatiques ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité;

publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces

publicitaires ; relations publiques ; audits d’entreprises (analyses

commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie).

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages ; informations en matière de transport;

services de logistique en matière de transport; distribution de journaux;

distribution des eaux ; distribution d’électricité; distribution (livraison de

produits) ; remorquage; location de garages; location de places de

garages pour le stationnement; location de véhicules transport en taxi ;

réservation de places de voyage; entreposage de supports de données

ou de documents stockés électroniquement.

(300)

208325
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208326
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson ; volaille ; gibier; extraits de viande ; fruits
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conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208327
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208328
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208329
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

; confitures ;compotes ; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses
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comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208330
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208331
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208332
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.
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30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208333
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208334
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208335
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) TAHIRI MOHAMED

LOT LA COLLINE 1 NR 19 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de relogement pour

entreprises ; conseils en organisation des affaires ; services de

conseils pour la direction des affaires.

(300)

208337
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029
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(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés : fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208338
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés : fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208339
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés : fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208340
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID
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MA

(591)

(511)

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

conservés : fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits ; gelées

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

comestibles; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208342
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits Congelés; fruits secs ;fruits Cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées ;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales ; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208343
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits Congelés; fruits secs ;fruits Cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées ;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales ; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208344
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

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

conservés ; fruits Congelés; fruits secs ;fruits Cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées ;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales ; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208345
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits Congelés; fruits secs ;fruits Cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées ;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales ; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208346
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits Congelés; fruits secs ;fruits Cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées ;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales ; pain pâtisseries; confiserie; glaces aiimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208347
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

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

conservés ; fruits Congelés; fruits secs ;fruits Cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées ;

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales ; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires ; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208348
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés: légumes séchés; légumes cuits ; gelées

: confitures ;comootes; oeufs : lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles : graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

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

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux ; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208349
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

conservés ; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés: légumes séchés; légumes cuits ; gelées

: confitures ;comootes; oeufs : lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles : graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

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

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux ; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208350
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page86



(591)

(511)

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

conservés ; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés: légumes séchés; légumes cuits ; gelées

: confitures ;comootes; oeufs : lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles : graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

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

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux ; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208351
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés ; légumes conservés;

légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées ; confitures

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

graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages

;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits gâteaux; biscottes ; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208352
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés ; légumes conservés;

légumes surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées ; confitures

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

graisses alimentaires; beurre ;charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants) ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages

;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits gâteaux; biscottes ; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208353
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés; légumes cuits;

gelées; confitures ;compotes ; oeufs; lait; produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves

de poisson ; fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes ; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208354
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) KLK INDUSTRY

AL MASSAR 306 ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(511)

6 Feuilles d'aluminium, Métaux communs et leurs alliages; matériaux

de construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

208355

(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) TERUMO KABUSHIKI KAISHA (TERUMO CORPORATION)

44-1, 2 -chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux et dentaires ainsi

que leurs pièces et accessoires ; appareils de transfusion sanguine

et/ou de solution parentérale ; pompe de perfusion; dispositifs

d'administration de sang.

(300)

208357
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California 92879

US

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, y compris les Boissons gazéifiées et les

boissons énergisantes ; sirops, concentrés, poudres et préparations

pour la fabrication de boissons, y compris boissons gazeuses et

boissons énergisantes ; bière.

(300)

208358
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés ; légumes séchés; légumes cuits; gelées

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

comestibles ; graisses alimentaires; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales ; pain pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel ; sirop

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

(condiments) ; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208360
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) AL ITIHAD RIADI TAZI LI ALAAB AL KIOUA

82 BLOC 9 EL MASSIRA 1

TAZA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Grenat, bleu royal,
(511)

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

208361
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) AFRICA INTERNET HOLDING

COMPLEXE ERAC N°29 BD MED 6 IMM F3 N°2 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Les lingettes imprégnées de lotions cosmétiques

5 Les couches pour bébés et pour personnes incontinentes

(300)

208362
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) LA ROSE BERBERE

N°9 DERB SIDI ALI BEN HAMDOUCHE BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

208363
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SOUIZI HICHAM

4 RUE NABLOUSSE ETG 3

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page89



(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)

208364
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY FATH 3 RUE 2 N°58 INARA

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)

208365
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY FATH 3 RUE 2 N°58 INARA

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)

208366
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY FATH 3 RUE 2 N°58 INARA

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)

208367
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY FATH 3 RUE 2 N°58 INARA

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)

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page90



208368
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) SAFI ABDELILAH

HAY FATH 3 RUE 2 N°58 INARA

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)

208369
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Hyatt International Corporation

150 North Riverside Plaza, 14th Floor Chicago, IL 60606

US

(591)

(511)

43 Hôtels; hôtels de villégiature; motels; hébergement temporaire;

services de réservation pour la fourniture de logements temporaires

pour voyageurs et vacanciers; réservation de chambres d’hôtel et

hébergement temporaire; mise à disposition d’un site Web pour la

réservation de chambres d’hôtel et l’hébergement temporaire de

voyageurs et de vacanciers; mise à disposition d’un site Web contenant

des informations dans le domaine des hôtels et des hébergements

temporaires pour voyageurs et vacanciers; services hôteliers

spécialisés fournis dans le cadre d’un programme destiné aux clients

réguliers de l’hôtel; services de restaurant, bar et bar-salon; services de

snack-bars; restauration pour la fourniture de nourriture et de boissons;

fourniture d’informations et d’un site Web contenant des informations

sur les services de restaurant, de restauration et de bar; fourniture de

salles de banquet et de réception pour les occasions spéciales; mise à

disposition de lieux de conférence, d’exposition et de réunion; location

de chaises, de tables, de nappes de table et de verrerie pour les

conférences, les expositions, les réunions, les réceptions et banquets;

location de salles de réunion.

(300)

208370
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Shenzhen Zanma E-Commerce Co., Ltd

5001, 5th Floor, tower 2, Yongxinhui 4078, Nanshan Street,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province,

CN

(591)

(511)

7 Malaxeurs; hache-viande [machines]; extracteurs de jus électriques ;

machine d'agitation ; agitateur à lait ; Machine à crème ;

Rince-bouteilles; séparateur de crème ; Machines pour la fabrication de

fromages; machines de meulage; machines à couper le pain ;

mélangeur de pâte; machine italienne pour la fabrication de pâtes

alimentaires ; éplucheuses [machines] ; broyeur de légumes ;

machines de concassage; presse-fruits électriques à usage ménager ;

Machine-presse ; machine à découper les nodules ; machine

d'impression de biscuits ; Machine de fabrication de vermicelles ;

machines pour l'assemblage de bicyclettes ; machines à graver ;

machines à laver la vaisselle; moulins à café autres qu'à main;

émulseurs électriques à usage domestique; machines de cuisine

électriques ; presse-fruits électriques à usage ménager; batteur à œufs

électrique domestique ; presse-fruits électriques à usage domestique;

Lave-linge ; shampouineuses électriques pour tapis et moquettes;

tuyaux d'aspirateurs de poussière; aspirateurs de poussière; suceurs

pour aspirateurs; imprimantes 3D.

(300)

208371
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) TAOUHID SAADIA

N° 381 HORS BAB AGLOU

TIZNIT
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MA

(591) Blanc, Noir, Orange, 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.

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

208372
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Disney Enterprises, Inc.

500 South Buena Vista Street, Burbank, California 91521

US

(591)

(511)

16 Carnets d’adresses; almanachs; carnets de rendez-vous;

impressions d’art; kits de peinture pour travaux manuels et artisanaux;

livres d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de

baseball; reliures; serre-livres; marque-pages; livres; autocollants pour

voiture; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël; craie; tableaux

à craie; livres d’activités pour enfants; dessous de verre en papier;

albums numismatiques; livres de coloriage; pages de coloriage;

crayons de couleur; bandes dessinées; pages de bandes dessinées;

carnets de coupons; crayons; décalcomanies; centres de table en

papier décoratif; journaux intimes; règles de dessin; tableaux d’écriture

effaçables à sec; enveloppes; gommes; livres; magazines; cartes;

marqueurs; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à

notes; cahiers; papier de cahier; peintures; drapeaux en papier;

décorations pour gâteaux en papier; décorations de fête en papier;

serviettes en papier; sacs de fête en papier; presse-papiers; nœuds

d’emballage en papier; papier d’emballage cadeau; banderoles en

papier; sets de table en papier; nappes en papier; sacs de fête en

plastique; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayon; étuis et

boîtes à crayons et stylos; stylos; publications périodiques; albums

photos; photos; impressions picturales; livres d’images; matières

plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes);

portraits; cartes postales; posters; récompenses imprimées; certificats

imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; publications; livres

de recettes; tampons en caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de score;

albums de timbres; papeterie; agrafeuses; autocollants; cartes à

collectionner; règles non graduées; papier à écrire; instruments

d’écriture; ouvre-lettres en métal précieux; transferts de tatouage

temporaire.

25 Tabliers; chaussures athlétiques; bandanas; casquettes de

baseball; paréos de plage; tenue de plage; ceintures; bavoirs; bikinis;

blazers; bottes; nœuds papillon; soutien-gorge; bonnets; chaps; bavoirs

en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; chaussures; gants; polos de

golf; costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux pour la tête;

couvre-chef; bonneterie; layette; vestes; jeans; maillots; foulards;

justaucorps; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de

nuit; salopette; pyjamas; pantalons; collants; polos; ponchos;

vêtements de pluie; robes; sandales; écharpes; chemises; chaussures;

jupes; shorts; pantalons; chaussons; vêtements de nuit; chaussettes;

bas; chandails; pantalons de survêtement; sweat-shirts; maillots de

bain; débardeurs; collants; T-shirts; sous-vêtements; gilets; poignets.

28 Jeux d’adresse; figurines; jeux de société; jeux de cartes; jouets

multi-activités pour enfants; ensembles de badminton; ballons; ballons

de basket; jouets de bain; battes de baseball; balles de baseball;

ballons de plage; jouets souples à corps rempli de billes; poupées

souples garnies de billes; figurines à tête branlante; boules de bowling;

baguettes et solutions pour faire des bulles; jeux d’échecs; produits

cosmétiques imitation en tant que jouets; chaussettes de Noël;

ornements et décorations pour sapin de Noël; figurines à collectionner;

mobiles de berceau; jouets de berceau; jouets de lancer de disque;

poupées; vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeu complet

de poupée; jouets d’action électriques; équipement vendu comme un

set de jeux de cartes; matériel de pêche; cannes à pêche; ballons de

football; balles de golf; gants de golf; marqueurs de balle de golf;

appareils portatifs pour jouer aux jeux électroniques à utiliser avec ou

sans écran d’affichage externe ou moniteur; palets de hockey; bâtons

de hockey; jouets pour bébés; jouets gonflables; jouets de piscine

gonflables; puzzles; cordes à sauter; cerfs-volants; tours de magie;

billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; jouets de boîte à

musique; jouets musicaux; jeux de société; cadeaux de retour en forme

de petits jouets; cadeaux de retour en papier; chapeaux de fête en

papier; jeux d’ambiance; jeux de cartes; jouets en peluche;

marionnettes; patins à roulettes; jeux de rôle sous forme de jeux pour

enfants afin d’imiter les occupations de la vie réelle; balles en
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caoutchouc; skateboards; Snowboards [planches de surf des neiges];

boules de neige; ballons de football; toupies; jouets compressibles;

peluches; balles de tennis de table; raquettes et palettes de tennis de

table; tables de ping-pong; jouets parlants; jeux de cible; nounours;

balles de tennis; raquettes de tennis; figurines articulées et leurs

accessoires; bateaux jouets; ensembles de seaux et de pelles sous

forme de jouets de sable; blocs de construction jouets; portables

jouets; véhicules jouets; scooters jouets; petites voitures; figurines

jouets; banques jouets; véhicules jouets sous forme de camions;

montres jouets; armes-jouets; structures de construction et pistes de

véhicules jouets; machines de jeux vidéo à utiliser avec des

téléviseurs; ballons de volley; jouets à remonter; yoyos; trains jouets et

leurs pièces et accessoires; avions jouets; pellicules de plastique

ajustées connues sous le nom de peaux pour couvrir et protéger les

appareils de jeux électroniques, en particulier les consoles de jeux

vidéo et sets de jeux vidéo portatifs.

(300)

208373
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Biosidus S.A.

Constitución 4234, City of Buenos Aires,

AR

(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.

(300)

208374
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Supreme Committee for Delivery & Legacy

Al Bidda Tower, Al Corniche, PO Box 62022, Doha,

QA

(591)

(511)

35 Publicité; prestations commerciales; Informations d'affaires;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; Diffusion d'annonces publicitaires; démonstration de

produits; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; recherches en

marketing et promotion des ventes pour des tiers.

41 Formation; services de divertissement; activités sportives et

culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services de parcs

d'attractions d’organisation et conduite de conférences ; Activités

sportives et culturelles, à savoir services de salle d'arcade et services

de parcs d'attractions d’organisation et conduite de conférences ;

Services de clubs ; organisation de compétitions sportives ; Mise à

disposition d'informations en matière de divertissement ; Services de

jeu proposés en ligne ; services de musées ; Production d'émissions de

radio et de télévision ; Services de camps sportifs ; mise à disposition

d'installations sportives.

(300)

208375
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) TRANSSNET (HK) LIMITED

ROOMS 06, 13A/F., SOUTH TOWER, WORLD FINANCE

CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA

TSUI, KOWLOON, HONG KONG.

CN

(591)

(511)

9 Récepteurs [audio, vidéo] ; câbles électriques ; disques optiques

compacts ; lecteurs de disques compacts ; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; logiciels [programmes

enregistrés] ; programmes d'ordinateurs téléchargeables ; applications

logicielles informatiques téléchargeables; appareils de traitement de

données ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones
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mobiles ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images

téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; supports

de données magnétiques ; supports d'enregistrements sonores ; films

pour l'enregistrement des sons ; appareils pour la transmission du son ;

appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la reproduction

du son ; magnétoscopes ; cassettes vidéo ; écrans vidéo ; bandes

vidéo ; interfaces audio ; mélangeurs audio ; disques compacts

[audio-vidéo] ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels de jeux

; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables ; enseignes numériques ; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; partitions électroniques téléchargeables.

(300)

208376
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) TRANSSNET (HK) LIMITED

ROOMS 06, 13A/F., SOUTH TOWER, WORLD FINANCE

CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA

TSUI, KOWLOON, HONG KONG.

CN

(591)

(511)

9 Récepteurs [audio, vidéo] ; câbles électriques ; disques optiques

compacts ; lecteurs de disques compacts ; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; logiciels [programmes

enregistrés] ; programmes d'ordinateurs téléchargeables ; applications

logicielles informatiques téléchargeables; appareils de traitement de

données ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images

téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; supports

de données magnétiques ; supports d'enregistrements sonores ; films

pour l'enregistrement des sons ; appareils pour la transmission du son ;

appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la reproduction

du son ; magnétoscopes ; cassettes vidéo ; écrans vidéo ; bandes

vidéo ; interfaces audio ; mélangeurs audio ; disques compacts

[audio-vidéo] ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels de jeux

; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables ; enseignes numériques ; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; partitions électroniques téléchargeables.

(300)

208377
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) TRANSSNET (HK) LIMITED

ROOMS 06, 13A/F., SOUTH TOWER, WORLD FINANCE

CENTRE, HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD, TSIM SHA

TSUI, KOWLOON, HONG KONG.

CN

(591)

(511)

9 Récepteurs [audio, vidéo] ; câbles électriques ; disques optiques

compacts ; lecteurs de disques compacts ; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; logiciels [programmes

enregistrés] ; programmes d'ordinateurs téléchargeables ; applications

logicielles informatiques téléchargeables; appareils de traitement de

données ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles ; fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images

téléchargeables ; publications électroniques téléchargeables ; supports

de données magnétiques ; supports d'enregistrements sonores ; films

pour l'enregistrement des sons ; appareils pour la transmission du son ;

appareils pour l'enregistrement du son ; appareils pour la reproduction

du son ; magnétoscopes ; cassettes vidéo ; écrans vidéo ; bandes

vidéo ; interfaces audio ; mélangeurs audio ; disques compacts

[audio-vidéo] ; programmes d'ordinateurs enregistrés ; logiciels de jeux

; plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou

téléchargeables ; enseignes numériques ; éléments graphiques

téléchargeables pour téléphones mobiles ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; partitions électroniques téléchargeables.

(300)

208379
(151) 28/09/2019

(180) 28/09/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

MA
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(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

208380
(151) 28/09/2019

(180) 28/09/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208381
(151) 28/09/2019

(180) 28/09/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208382
(151) 28/09/2019

(180) 28/09/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

MA

(591) 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)

208383
(151) 28/09/2019

(180) 28/09/2029

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

2 RUE ABOU BAKER ESSADIQ APT N°6 AGDAL

RABAT

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208386
(151) 29/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) El Alami Abdellatif

10 Allee des Eucalyptus,

CASABLANCA

MA

(591) rose saumon,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; coaching [formation]; cours par correspondance;

divertissement radiophonique;

(300)

208388
(151) 29/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) ASSOCIATION NOJOUM ASSADAKA FOOTBALL

Rue Mousa Ben Nseir, bâtiment 53 n ° 6, 2e étage,

TANGER

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208389
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) OPEN HORIZON LTD.

c/o Dolphin Management Services Ltd, 5th Floor Orbis Court,

132 St Jean Road, Quatre-Bornes,

MU

(591)

(511)

34 Le tabac; cigarettes; papier à cigarettes et embouts; les cigares; les

cigarillos; pipes à tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs;

allumettes.

(300)

208390
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) OPEN HORIZON LTD.

c/o Dolphin Management Services Ltd, 5th Floor Orbis Court,

132 St Jean Road, Quatre-Bornes,

MU

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

34 Le tabac; cigarettes; papier à cigarettes et embouts; les cigares; les

cigarillos; pipes à tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs;

allumettes.

(300)

208391
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) OPEN HORIZON LTD.

c/o Dolphin Management Services Ltd, 5th Floor Orbis Court,

132 St Jean Road, Quatre-Bornes,

MU

(591)

(511)

34 Le tabac; cigarettes; papier à cigarettes et embouts; les cigares; les

cigarillos; pipes à tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs;

allumettes.

(300)

208392
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) OPEN HORIZON LTD.

c/o Dolphin Management Services Ltd, 5th Floor Orbis Court,

132 St Jean Road, Quatre-Bornes,

MU

(591) Blanc, Bleu,
(511)

34 Le tabac; cigarettes; papier à cigarettes et embouts; les cigares; les

cigarillos; pipes à tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs;

allumettes.

(300)

208393
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029
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(732) LM PRO PACK

625 BD MOHAMED 5 ETG 2 N°32

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 PRODUITS DE NETTOYAGE,SAVON.

(300)

208394
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) ESSEJAI MOURAD

HAY EL OUSRA 2 RUE 18 N°54 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

208395
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) ASSOCIATION BADR DE TKD OUJDA

N°2 PLACE ENNAJJARINE SEMMARA

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208396
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIF MUNICIPALE LAKHSSASS

BOULEVARD HASSAN 2 LAKHSSASS SIDI IFNI

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208397
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) EL GAIRAHABDELLAHI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 parfums

(300)
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208398
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) COMPAGNIE DE RESTAURATION ET HOTELLERIE

143, Quartier industriel- Sidi ghanem

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 .

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208399
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) COMPAGNIE DE RESTAURATION ET HOTELLERIE

143, Quartier industriel- Sidi ghanem

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 .

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208400
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) MENALCO FOOD OF MOROCCO

LOTISSEMENT SIDI GHALEM Q I N143-144

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraichir.

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 Bière, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops.

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

208402
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BO 7145 SIDI ABBAD II

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)
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208404
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) EL KESLASSY DANIEL JOHN

14 RUE DADES HAY SALAM

CASABLANCA

MA

BENHAIM GEORGES EMMANUEL

4 RUE NAJIB MAHFOUD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208406
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) EL MAZOURI IDRISSI YASMINA

150 LOTISSMENT MOUNA ZONE INDUSTRIELLE HAY INARA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 magasins de vente au détail de parties, fournitures et accessoires

de voitures particulières; boulangeries de vente au détail; services de

magasins de vente au détail d'aliments d'épiceries fines; épiceries de

vente au détail; services de pharmacies de détail; services de

magasins de vente au détail proposant un large éventail de produits de

consommation de tiers; magasins de vente au détail de produits

d'optique; services de magasins de vente au détail proposant des

appareils électroniques, meubles d'intérieur et d'extérieur, articles de

décoration intérieure, jouets, articles de sport, produits d'activités

récréatives de plein air, produits de santé, produits de beauté et de

soins personnels, produits ménagers essentiels, vêtements, produits

pour la maison, le jardin, la terrasse, l'aménagement paysager et

l'entretien de pelouses, produits de rénovation du logement, produits de

grils, enregistrements de divertissement, jeux vidéo, livres et

publications, instruments de musique, fournitures de bureau,

fournitures pour l'artisanat d'art, services de célébration et de

vacances, articles de bijouterie, produits pour animaux de compagnie;

services de listes de cadeaux; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant une gamme diversifiée de produits de

consommation; magasins de vente au détail en ligne de parties,

fournitures et accessoires de voitures particulières; boulangeries de

vente au détail en ligne; services de magasins de vente au détail en

ligne d'aliments d'épiceries fines; magasins de vente au détail en ligne

de produits d'épicerie; services de pharmacies en ligne; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant un large éventail de

produits de consommation de tiers; magasins de vente au détail en

ligne de produits d'optique; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des appareils électroniques, meubles d'intérieur et

d'extérieur, produits pour le jardin, la terrasse, l'aménagement

paysager et l'entretien de pelouses, produits de grils, produits de

rénovation du logement, articles de décoration intérieure, jouets,

articles de sport, produits d'activités récréatives de plein air, produits de

santé, produits de beauté et de soins personnels, produits ménagers

essentiels, vêtements, enregistrements de divertissement, jeux vidéo,

livres et publications, instruments de musique, fournitures de bureau,

fournitures pour l'artisanat d'art, services de célébration et de

vacances, articles de bijouterie, produits pour animaux de compagnie

35 services de listes de cadeaux en ligne.

35 services de vente au détail de décorations de fête, services de

magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de table, services

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

table, services de vente au détail de couteaux de cuisine, services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des couteaux de

cuisine, services de magasin de vente de détail et en gros des

fourchettes de Cuillères , services de vente pierres précieuses et

semi-précieuses et métaux précieux, métaux précieux et alliages de

métaux précieux pour l'odontologie, service de ventes des cuillères en

métaux précieux, Services de magasin de vente en détail des bougies

décoratives, services de ventes des supports à gâteaux, service de

vente boîtes à gâteaux en carton et décors en papier pour dessus de

gâteau, service de vente décorations en matières plastiques pour

gâteaux, service de ventes des assiettes, service de ventes en gros et

en détail des vases décoratives, service de ventes des Figurines,

ventes de tous types de récipients, services de vente au détail

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page100



d'œuvres d'art , services de vente en gros d'œuvres d'art ,services de

ventes de chandeliers en verre ,service de ventes de magasin des

plats en verre, ventes des coupes, ventes des coupes à fruits, ventes

de coupes à glace, service de vente coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux, service de vente en détail et en gros de boîtes en

verre, baguettes de verre, bouteilles en verre, trophées en verre, verres

à boire, verres à café, verres à cocktails, verres à conserves, verres à

liqueur, ampoules en verre [récipients], boîtes décoratives en verre,

décors en verre pour dessus de gâteau, mosaïques de verre autres

que pour le bâtiment, œuvres d'art en verre, récipients ménagers en

verre, Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des

ballons gonflables; services de magasin de détail en ligne dans le

domaine des jeux, articles de jeu, articles vestimentaires, chaussants

et de chapellerie , Magasin de boulangerie de vente au détail; magasin

de vente au détail contenant des conserves, des produits de

boulangerie, des biscuits, des gâteaux secs, des crêpes, des gâteaux

et des caramels; de magasins de vente au détail proposant un large

éventail de produits de consommation de tiers; magasin de vente au

détail en ligne contenant des conserves, des produits de boulangerie,

des biscuits, des gâteaux secs, des crêpes, des gâteaux et des

caramels; de magasins de vente au détail en ligne proposant un large

éventail de produits de consommation de tiers , magasin de vente au

détail, sur un catalogue de vente par correspondance ou par le biais de

télécommunications ou sur un site Web sur Interne, services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête

,service de vente de Sculptures décoratives . Services de magasins de

vente au détail proposant une vaste gamme de produits de

consommation

35 vente au détail de parties, fournitures et accessoires de voitures

particulières; boulangeries de vente au détail; services de magasins de

vente au détail d'aliments d'épiceries fines; épiceries de vente au détail;

services de pharmacies de détail; services de magasins de vente au

détail proposant un large éventail de produits de consommation de

tiers; magasins de vente au détail de produits d'optique; services de

magasins de vente au détail proposant des appareils électroniques,

meubles d'intérieur et d'extérieur, articles de décoration intérieure,

jouets, articles de sport, produits d'activités récréatives de plein air,

produits de santé, produits de beauté et de soins personnels, produits

ménagers essentiels, vêtements, produits pour la maison, le jardin, la

terrasse, l'aménagement paysager et l'entretien de pelouses, produits

de rénovation du logement, produits de grils, enregistrements de

divertissement, jeux vidéo, livres.

(300)

208407
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) NINAR

DOUAR AIN JEMAA LAAMAMRA BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamentés;

dentifrices non médicamentés; parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

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)

208408
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) AHRRARE

RUE OULD SAID N°9 HAY EL OUAHDA KARIA

SALE

MA

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

45 SERVICES DE GARDINNAGE (BODYGUARD)

(300)

208409
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) OUMALEK SAID

AIT TAOUKET

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Noir, Orange, 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.

(300)

208410
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) NORTH AFRICA BATTERIES

BD IBN TACHAFINE ETG RD/ MAGASIN RES. FIRDOUS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

9 Accumulateurs électriques pour le démarrage d’engins à moteurs à

explosion essence ou diesel pour la traction de véhicules à moteurs

électriques ou pour l’utilisation comme source d’énergie électrique dans

les alimentations statiques ; batteries ; accumulateurs [batteries] ;

acidimètres pour batteries ; batteries anodiques ; batteries au lithium ;

batteries d'allumage ; batteries de plaque ; batteries électriques ;

batteries pour véhicules ; batteries rechargeables ; blocs-batteries ;

boîtiers de batteries ; câbles pour batteries ; chargeurs de batteries ;

vérificateurs de batteries.

(300)

208411
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) KERPIX IMPORT-EXPORT

N 124 RUE 8 HAY EL JADID

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

208414
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SIGMA TECHNOLOGIES

5, rue 9, bd. Bourgogne

CASABLANCA

MA

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

35 Services d'agences de publicité; services de communication

d'entreprise ; conseils en communication [publicité] ; écriture de textes

pour scénarios à des fins publicitaires ; location d'espaces publicitaires

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

vendeurs de produits et services ; production de films publicitaires ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; location de panneaux

publicitaires ; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

parrainage de manifestations sportives; production d'émissions de

télé-achat ; organisation de salons professionnels à des fins

commerciales ou publicitaires; location de temps publicitaire sur tout

moyen de communication ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Divertissement télévisé ; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ;

informations en matière de divertissement ; services de jeu proposés

en ligne à partir d'un réseau informatique ; montage de programmes

radiophoniques et de télévision ; production de films ; production

musicale ; production de spectacles ; Éducation; formation;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page102



divertissement; activités culturelles.

(300)

208415
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) ELBOUAISI ELMUSTAFA

7 00 RUE CHAIDMA LOT 5

ESSAOUIRA

MA

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

30 EPICES

(300)

208416
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) SEINT AIRSAN MAROC

433 BD MOHAMED V 7 EME ETAGE APPT 28

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

208419
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) MILLENNIUM OPPORTUNITIES GENERAL TRADING LLC

P.O. Box No. 64062, Dubai,

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs; chargeurs de piles et batteries; piles

électriques / batteries électriques; étuis pour smartphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; coques pour smartphones; coques pour

tablettes électroniques; casques à écouteurs; téléphones mobiles /

téléphones portables; écrans de projection; films de protection conçus

pour ordiphones [smartphones]; ordiphones [smartphones];

nécessaires mains libres pour téléphones; câbles électriques.

(300)

208420
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) Mouafak MoussaAnas

P.O. Box ; 64062, Dubai,

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou
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la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs; chargeurs de piles et batteries; piles

électriques / batteries électriques; étuis pour smartphones; cordonnets

pour téléphones mobiles; coques pour smartphones; coques pour

tablettes électroniques; casques à écouteurs; téléphones mobiles /

téléphones portables; écrans de projection; films de protection conçus

pour ordiphones [smartphones]; ordiphones [smartphones];

nécessaires mains libres pour téléphones; câbles électriques.

(300)

208421
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) SAMTANI ANITA

PLACE DU 16 NOVEMBRE ESC 2 ETG 6 APPT A 61

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

de lit ; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208422
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) HELIOMARKET

10 RUE LIBERTE ETAGE 3 BUREAU N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits.

(300)

208423
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) JILLABI FAHD

BELEVEDERE RUE IBN AL MOUAATAZ N°66 APPART 24

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d’imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l’état brut;

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

l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

208426
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) STE GOLDEN MAR

LOTISSEMENT AL QODS N° 05 BIS

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert, Doré,
(511)

43 SERVICES DE RESTAURATION, HEBERGEMENT, HOTELLERIE

(300)

208427
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029
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(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

(300)

208428
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SHENZHEN MUST ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

5F BLDG11 RUN DONG SHENG INDUSTRIAL PARK

LONGZHU COMMUNITY XIXIANG STREET BAOAN

DISTRICT SHENZHEN CHINA.

CN

(591)

(511)

9 Périphériques d'ordinateurs; équipements de communication de

réseau; armoires de distribution [électricité]; inverseurs [électricité];

convertisseurs pour fiches électriques; alimentations électriques en

courant alternatif/courant continu; convertisseurs de fréquence;

alimentations à découpage à haute fréquence; onduleurs

photovoltaïques; paratonnerres; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques; accumulateurs électriques; cellules

photovoltaïques; panneaux solaires pour la production d'électricité.

(300)

208429
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) MOUSSADAK M HAMED

CASA AHD EL JADID RUE 1 N° 7

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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; biscuiterie .

(300)

208430
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) LEADERPAK

N 62 ZONE INDUSTRIELLE SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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
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abraser;

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie clichés .

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

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

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

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

non métalliques .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses à l’exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré à

l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

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

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

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

produits et services.

(300)

208431
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208432
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208433
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208434
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(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208435
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208436
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208437
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208438
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208439
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) SANLAM TAKAFUL

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208440
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) zouine ahmed

Avenue Achouhada n 35 zawdiya

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208441
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) TREIBER EMMA

ROYER N° 2 D -FROYENNES 7503 BELGIQUE

BE

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208442
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

208443
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons

(300)

208444
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons

(300)

208445
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées:

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

208446
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Marron,
(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 à usage

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons

(300)

208448
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) AGA VERDURAS

RUE ENNOUR HAY LAHCEN OUALI BIOUGRA CHTOUKA

AIT BAHA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

208449
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) AMLA FOOD

Z I RMEL LAHLAL BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591) Vert, Marron clair,
(511)

29 Fromage Édam

(300)

208450
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFINE

NADOR

MA

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

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

208451
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFINE

NADOR

MA

(591) Noir, Rouge,

(511)

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

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

l'imprimerie et les travaux d'art.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

208453
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) AGOUJIMNAJATE

4 BIS PAPILLONS EXTENSION LOT RAHMA

CASABLANCA

MA

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

43 services de restaurants

(300)

208454
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) ASSOCIATION FATH SPORTIF DE OUISLANE

N45 APPT 3 AVENUE EL MASSIRA HAY ESSAADA

OUISLANE

MEKNES

MA
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(591) Vert,
(511)

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

208455
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB IRISS DE FOOTBALL

CENTRE DE FORMATION ET ACTIVATION DU TISSU

SOCIAL OUJDA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208457
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) ELECZAR

12 RUE ABOU ALI BEN RAHHAL VN

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

9 FILS ELECTRIQUE - APPAREILS ELECTRIQUE

(300)

208458
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) JAMIYAT AL AMAL LI MAALMI AL AHDYA BI FES

RUE 4 JNANE BNISS SIDI BOUJIDA

FES

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

25 CHAUSSURES

(300)

208460
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) MARWA TRADING SARL AU

SIDI OTHMANE BLOC 22 N 69 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .produits de nettoyage

produits de nettoyage à sec produits pour le nettoyage des papiers

peints produits chimiques de nettoyage à usage domestique

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 hygiénique serviettes de table en papier
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(300)

208461
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) ASSOCIATION ROUDANA DE L’AEROBIQUE ET ART

MARTIAUX

LOT JAMAL MHAITA

TAROUDANT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208462
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) ASSOCIATION EL ATLASS SPORTIVE TAZA FOOT SALLE

EL MASSIRA 1 LOC 12 N°66

TAZA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208463
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) MDKOURYAMNA

hay idrissia rue 13 n2

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208464
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) SAOUD HIBA

RUE ADARISSA RESIDENCE EL MAMOUN 2 IMM 1 APPT 9

HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Import/Export

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)

208466
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) COOPERATIVE TAGINE AL FIDI

DOUAR OULED HAMMOU BNI KHALED

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Gris,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

(300)

208467
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN

23, Place des Carmes-Déchaux, 63000 CLERMONT-FERRAND

FR

(591)

(511)

35 Publicité ; publicité par correspondance; gestion des affaires

commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ;

diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,

échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ;

services d'abonnement à des services de télécommunication pour les

tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; conseils en

organisation et en direction des affaires destinés notamment aux

professionnels de l'automobile et du pneumatique ; gestion de fichiers

informatiques et de bases de données ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; publication de textes publicitaires ; locations

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ;

organisation et conduite d'opérations commerciales promotionnelles et

publicitaires en vue de fidéliser la clientèle; organisation et conduite

d'études de marchés; services de saisie, de traitement, de recueil, de

compilation et de systématisation au sein de bases de données

informatiques d'informations et de données relatives à la gestion de

véhicules, de pneumatiques, à la localisation de véhicules et aux

itinéraires routiers ; services de recherche et de récupération

d'informations commerciales informatisées. Fourniture d'informations et

de conseils sur la sélection des pneus et les techniques et pratiques de

conduite ; informations et conseils commerciaux en matière de gestion

de pneumatiques, à savoir le choix, l'entretien, la réparation, le

rechapage, le remplacement et la pression des pneumatiques de flottes

de véhicules; informations et conseils commerciaux en matière de

localisation de véhicules. Organisation et direction de démonstrations

de conduite de véhicules automobiles dans diverses conditions de

conduite, de route et de pneus à des fins commerciales. Services de

vente au détail et en gros de pneumatiques de véhicules, de chambres

à air, de valves pour pneumatiques et de pièces de véhicules ; services

de vente en ligne au détail et en gros de pneumatiques de véhicules,

de chambres à air, de valves pour pneumatiques et de pièces de

véhicules. Parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux;

services de relations publiques pour fondations et autres

établissements se consacrant à la recherche industrielle, à la formation

et à l'éducation, à l'action sociale et humanitaire, à la santé, à la vie

culturelle et à la préservation du patrimoine, à la protection de

l'environnement, du sport; conseils et consultations en matière de

management, de stratégie, d'organisation et de gestion d'entreprises et

de personnel; conseils, informations liés au développement de l'emploi

et de l'insertion professionnelle et sociale; organisation d'expositions à

buts commerciaux et de publicité. Services d'aides domestiques aux

personnes à savoir aide pour l’accomplissement de démarches

administratives. Conseils

35 en gestion organisationnelle de projets d'installation de machines

pour la fabrication additive ; services de vente au détail d'objets et/ou

de pièces détachées dans les domaines nucléaire, aéronautique,

ferroviaire, automobile, médical et dentaire produits par fabrication

additive.

41 Organisation et animation d'événements liés à l'enseignement de la

conduite automobile et à l'utilisation de pneus; organisation et direction

de démonstrations de conduite de véhicules dans diverses conditions

de conduite, de route et de pneus; organisation de courses de

véhicules; organisation et conduite de concours dans le domaine des

pneus de véhicules. Services de formation technique concernant le

commerce du pneumatique ; services de formation dans le domaine de

la réparation et du remplacement des pneumatiques ; services de

formation à l'utilisation des machines pour le montage, le démontage,

la réparation et le gonflage des pneumatiques. Services de formation

en matière de gestion de franchise commerciale. Education ; formation

; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en

matière de divertissement ou d'éducation ; services de billetterie et de

réservation pour des événements ; publication de livres ; organisation

de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de

colloques, de séminaires, de conférences ou de congrès ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services d'édition (y

compris services d'édition électronique) de journaux, de magazines,de
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livres, de revues, de brochures, de guides et de cartes géographiques.

Organisation et conduite d'ateliers de formation et de stages. Mise à

disposition de publications téléchargeables et/ou non téléchargeables.

Services d'aide pour faciliter la scolarisation des adultes (formation).

Formation dans le domaine du traitement des matériaux et dans le

domaine de la fabrication additive. Formation au fonctionnement des

machines pour la fabrication additive.

(300)

208468
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) AMRAOUIHANANE

248 RES ZAINA IMM C ETG 2 N 13 BD YAACOUB EL

MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

30 Café, pain, pâtisserie .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

208469
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) TIHAD ATHLETIC SPORTS

COMPLEXE LARBI ZAOULI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

16 PAPIER ET CARTON ; PRODUITS DE L’IMPRIMERIE ;

ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES; PAPETERIE ET

ARTICLES DE BUREAU, A L’EXCEPTION DES MEUBLES,

ADHÉSIFS ( MATIÈRES COLLANTES) POUR LA PAPETERIE OU LE

MÉNAGE; MATE RIEL DE DESSIN ET MATÉRIEL POUR ARTISTES;

PINC

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

ET SACS DE TRANSPORT; PARAPLUIES ET PARASOLS ; CANNES

; FOUETS ET SELLERIE ; COLLIERS, LAISSES ET VÊTEMENTS

POUR ANIMAUX

22 CORDES ET FICELLES; TENTES ET BACHES ; AUVENTS EN

MATIÈRES TEXTILES OU SYNTHÉTIQUES ; VOILES; SACS POUR

LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DE MARCHANDISES EN VRAC;

MATIÈRES DE REMBOURRAGE, A L’EXCEPTION DU PAPIER,

CARTON, CAOUTCHOUC OU DES MATIÈRES PLASTIQUE

24 TEXTILES ET LEURS SUCCÉDANÉS; LINGE DE MAISON ;

RIDEAUX EN MATIÈRES TEXTILES OU EN MATIÈRES

PLASTIQUES

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

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

GYMNASTIQUE ET DE SPORT; DÉCORATIONS POUR ARBRES DE

NOËL

35 PUBLICITÉ ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU

41 ÉDUCATION ; FORMATION ; DIVERTISSEMENT ; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

208470
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) DOUCHMOHAMED

HAY HOUDA RUE 13 NR 76 CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

208471
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029
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(732) Bureaux d’Etudes et de Représentations Industrielles et

Commerciales, BERIC

16 Bd Emile Zola ,CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Huiles et laits solaires; produits antisolaires

(300)

208473
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) PROMOPHARM

ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL RUE N°7 BP 96/97 HAD

SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

208474
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires bancaires ;Services bancaires ;Services bancaires privés

;Services bancaires commerciaux ;Services bancaires internationaux

;Services bancaires électroniques ;Services bancaires informatisés

;Services bancaires personnels ;Services bancaires automatisés

;Opérations bancaires hypothécaires ;Opérations bancaires financières

;Services de compensation bancaire ;Services d'épargne bancaire

;Services de conseillers bancaires ;Opérations sur acceptations

bancaires ;Services bancaires d'investissement ;Opérations bancaires

de commerce ;Médiation de services bancaires ;Services bancaires sur

Internet ;Services de cartes bancaires ;Services de comptes bancaires

;Acceptation de dépôts bancaires ;Services de conseils bancaires

;Services bancaires par téléphone ;Services bancaires aux particuliers

;Négociation d'acceptations bancaires ;Émission de chèques bancaires

;Services bancaires en ligne ;Services bancaires et financiers ;Services

financiers par carte bancaire ;Location de guichets automatiques

bancaires ;Services de guichets automatiques bancaires ;Services

bancaires et de financement ;Services bancaires d'investissement

immobilier ;Services bancaires commerciaux en ligne ;Services de

recherche en matière bancaire ;Services de chambre de compensation

bancaire ;Services bancaires en matière d'investissements ;Services

bancaires, financiers et d'assurance ;Services bancaires fournis à des

écoles ;Gestion financière liée aux opérations bancaires ;Services

bancaires de chambre de compensation ;Services de cartes de

chèques bancaires ;Services financiers concernant les cartes

bancaires ;Services bancaires avec accès par carte ;Services

bancaires d'un guichet automatique ;Services financiers et monétaires,

services bancaires ;Services bancaire et d'assurance par téléphone

;Services bancaires, crédit et placement de fonds ;Services de gestion

financière pour institutions bancaires ;Estimations financières en

matière d'opérations bancaires ; Services bancaires électroniques par

le biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur

Internet) ;Services bancaires électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial ;[services bancaires sur Internet]Services

bancaires par le biais de guichets ;automatiques ;Services

d'informations informatisés concernant des questions bancaires

;Services bancaires financiers pour le retrait de fonds ;Services

bancaires de paiement de factures par téléphone ;Location

d'équipement pour opérations de cartes bancaires ;Associations

d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services financiers en

matière d'opérations bancaires personnels ;Services d'informations en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires concernant le

transfert électronique de fonds ;Services de conseils en matière

d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de dépôt

d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations

36 sur des comptes bancaires par téléphone ;Services bancaires en
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matière d'acceptation de versements échelonnés ;Services de comptes

bancaires et de comptes d'épargne ;Services bancaires en matière

d'acceptation de paiements échelonnés ;Location de distributeurs

d'argent ou de guichets automatiques bancaires ;Services bancaires

automatisés concernant les transactions par cartes de crédit ;Services

bancaires automatisés pour les transactions avec cartes de paiement

;Mise à disposition d'informations sur les comptes bancaires par

téléphone Services d'évaluation financière à des fins immobilières,

bancaires et d'assurance Services bancaires en matière de transfert de

fonds à partir de comptes ;Services de courtage hypothécaire, de prêt

hypothécaire et d'opérations bancaires d'hypothèque ;Mise à

disposition d'informations en matière de location de guichets

automatiques bancaires ;Services financiers concernant l'émission de

cartes bancaires et de cartes de débit ;Services de conseils et

d'assistance en matière de services bancaires de placement

;Prestation de conseils et services de conseillers en matière de

services bancaires de placement ;Prestation de conseils et services de

conseillers en matière de services bancaires d'investissement ;Mise à

disposition d'informations, de conseils et d'assistance en matière de

placement bancaire ;Services de cartes bancaires, cartes de crédit,

cartes de débit et cartes de paiement électronique ;Services bancaires

électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial (services

de banques sur Internet) ;Services de banques électroniques par le

biais d'un réseau informatique mondial (services bancaires sur Internet)

;Services de banques électroniques par le biais d'un réseau

informatique mondial [services bancaires sur Internet] ;Services

bancaires électroniques par le biais d'un réseau informatique mondial

[services de banques sur Internet] ;Services de banque électronique

par le biais d'un réseau informatique global [opérations bancaires sur

Internet] ;Mise à disposition d'informations en ligne en matière de

services financiers, bancaires, d'assurance et d'investissement ;Mise à

disposition d'informations en ligne en matière de services financiers,

bancaires, d'assurance et de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires de placement ;Mise à disposition

d'informations, services de conseillers et prestation de conseils dans le

domaine des services bancaires d'investissement ;Services de cartes

de crédit permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen

d'une carte bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque ;Services

bancaires liés aux chèques de voyage ;Services bancaires pour

l'acceptation de dépôts ;Services d'information sur des comptes

bancaires ;Services bancaires automatiques de distribution de monnaie

; Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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.

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

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

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

208476
(151) 02/10/2019
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(180) 02/10/2029

(732) BGHIT NATZAWAJ

82 ANG BD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMAYA 5 EME

ETAGE N° 21

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .; accompagnement en société [personnes de compagnie];

services d'agences matrimoniales; accompagnement en société

[personnes de compagnie]; services d'agences matrimoniales

(300)

208477
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) FAMILY TRADE COMPANY

CENTRE COMMERCIAL AIN SEBAA IMM 2 N 28 LOT HADIKA

1 ERE ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

boissons à base de 32 fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations sans alcool pour faire des boissons.

(300)

208478
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) EXTRALAIT

KM 5,8 RTE DE TANGER BP 128

KENITRA

MA

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

29 lait et produits laitiers

(300)

208480
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) KRACK IMPORT EXPORT

LOTISSEMENT AL BOUSTAN N° 88

NADOR

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

208481
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) EXTRALAIT

KM 5,8 RTE DE TANGER BP 128

KENITRA

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

29 produits laitiers.

(300)

208482
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) AGBOYIBORKOFFI PASCAL

10 BIS RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

16 PRODUITS DE L'IMPRIMERIE,PHOTOGRAPHIE, ARTICLE DE

PAPETERIE.

35 PUBLICITÉ, PUBLICITÉ EN LIGNE SUR UN RÉSEAU

INFORMATIQUE.

41 FORMATION

45 SERVICE JURIDIQUE.

42 STOCKAGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES

(300)

208483
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) AGBOYIBORKOFFI PASCAL

10 BIS RUE PAUL BAUDRY 75008 PARIS

FR

(591)

(511)

45 SERVICE JURIDIQUE.

16 PRODUITS DE L’IMPRIMERIE, PHOTOGRAPHIE, ARTICLE DE

PAPETERIE.

35 PUBLICITÉ, PUBLICITÉ EN LIGNE SUR UN RÉSEAU

INFORMATIQUE.

41 FORMATION

42 STOCKAGE ÉLECTRONIQUE DE DONNÉES

(300)

208484
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) BG NEGOCE

355 BOUVEVARD MOHAMED V ESPACE YOUSRA 4EME

ETAGE N° 56

CASABLANCA

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.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

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;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page120



tuyaux flexibles non métalliques.

(300)

208485
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) BRICO GAM

9, RUE D`ARCACHON, ANGLE RUE BACHIR IBRAHIMI

QUARTIER LA GIRANDE

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour les voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques ; tuyaux métalliques ;

coffres forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes ;

minerais.

(300)

208490
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) MEDIPROMO

N° 6 Rue 13, Hay ANNASR

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

208491
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) MEDIPROMO

N° 6 Rue 13, Hay ANNASR

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

208492
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D

ROUTE 110 KM 10-AIN SEBAA-20250

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements

(300)

208493
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) HARBILABDELLATIF

15 N°8 BEN HANBAL DOKKARATE

FES

MA

(591) Jaune, Vert, MAUVE,
(511)

3 savons

(300)

208496
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) ASSOCIATION AZAYTOUNE DU KARATÉ ET DISCIPLINES

ASSOCIÉES

HAY ZAITOUNE, BLOC F, N° 162 TIKIOUINE, AGADIR

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives .

(300)

208499
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) CAVIAR LIANOZOFF

410 BOULEVARD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Turquoise,
(511)

35 Achat et vente de produits frais

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208500
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE BENSLIMANE ( ASB )

AUTOROUTE RABAT-CASABLANCA , SORTIE EST

MOHAMMEDIA KM 2

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208502
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) BEN EL BAKRIABENAISSA

LOT IZDIHAR N° 42 HAJ KADOUR -

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208504
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

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

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591) Blanc, Gris, Jaune, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

208505
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

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

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591) Blanc, Gris, Jaune, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

208506
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) MEDIPROMO

N° 6 Rue 13, Hay ANNASR

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

208507
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB D'AGLOU DE VOL

DOUAR TIMEZLIT AGLOU TIZNIT

TIZNIT

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208508
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) GIORGIO CAPANNA

JINENE HAMMAMET N° 695 Tunis-

TN

(591) Vert foncé, Vert clair, Jaune,
(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)

208509
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation
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pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; 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 d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services

25 soutiens-gorge; tabliers [vêtements]; talonnettes pour chaussures;

talonnettes pour les bas; talons; tee-shirts; tenues de judo; tenues de

karaté; tiges de bottes; toges; trépointes de chaussures; tricots

[vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre]; vareuses;

vestes; vestes de pêcheurs; vêtements; vêtements confectionnés;

vêtements de dessus; vêtements de gymnastique; vêtements en cuir;

vêtements en imitations du cuir; vêtements en papier; vêtements

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

[vêtements].

35 mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des

tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de feuilles

de paye; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail; prévisions économiques; production de films

publicitaires; production d'émissions de télé-achat; promotion de

produits et services par l'intermédiaire du parrainage de manifestations

sportives; promotion des ventes pour des tiers; publication de textes

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

publicité extérieure; publicité par correspondance; publicité

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

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

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]

35 services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau]; services

de relogement pour entreprises; services de réponse téléphonique pour

abonnés absents; services de revues de presse; services de

secrétariat; services de sous-traitance [assistance commerciale];

services de sténographie; services de télémarketing; services de veille

commerciale; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des

galeries d'art; services de vente au détail en ligne de musique et de

films téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en

ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au

détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente en gros

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

de fournitures médicales; services d'expertise en productivité

d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

(300)

208510
(151) 02/10/2019
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(180) 02/10/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

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

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

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

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page126



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

208511
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

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

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

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

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations
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de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

208512
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) SALHA MUHAMMAD

RTE 1077 ZI LISSASFA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements ;chaussures; chapellerie ;sandales ;pantoufles.

(300)

208513
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) Iraqui HoussainiSoukaina

3 rue assouhaili résidence errazi appt 4 agdal

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208514
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55218 lngelheim

DE
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(591)

(511)

5 Préparation vétérinaire pour une utilisation dans la prévention de la

mammite.

(300)

208515
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) CANGEMIPASCALE LUCIE YVETTE

DOUAR M’ZOUD OULED HASSOUNE DAR MAEM

MARRAKECH

MA

(591) Gris,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208516
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) ASSOCIATION AL FATH DE TAEKWONDO, AEROBIC ET

AUTRES SPORTS

DR AIT SLAMA, OLD MBAREK, BENI MELLAL

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu foncé, Rouge foncé,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

208517
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

208519
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 services de vente au détail fournis par des supermarchés ; services

de regroupement, pour des tiers, de produits divers à l'exclusion de leur

transport, permettant à la clientèle de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; présentation de
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produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ;

démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

208520
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas].

(300)

208521
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas

de pannes de véhicules [réparation].

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

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

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

[repas].

(300)

208522
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) AKS HIGH END

IMM TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

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)

208525
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFINE

NADOR

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de
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refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

208526
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) TITAN FER

178, BD YOUSSEF BEN TACHFINE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

208528
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) H Hospitality Collection Holding Limited

P.O. Box 32932, 33, Al Khatem tower, Abu Dhabi Global Market

Square, Al Maryah Island, , Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

41 Education ; mise à disposition de formations ; divertissement;

activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations

hôtelières à des fins de formation ; mise à disposition d’une salle de

sport et d’installation de club de santé ; organisation et conduite de

conférences, réunions, expositions, sessions de formation, ateliers,

foires commerciales, congrès et conférences; mise à disposition

d'installations de loisirs ; services de camps de vacances

[divertissement] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

cours de fitness ; location d'équipements de plongée sous-marine ;

informations de divertissement ; organisation d'expositions à des fins

culturelles ou éducatives ; location de matériel de jeux ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; informations en matière de récréation ;

bibliothèques de prêt ; représentation de spectacles ; services de

préparateurs physiques [fitness].

43 Services de restauration et alimentation; hébergement temporaire;

services hôteliers; réservation, services de réservation et d'information

concernant les hôtels et l'hébergement temporaire; services de location

d'appartements (hébergement) ; services hôteliers pour la mise à

disposition d'installations pour les conférences, réunions, expositions,

sessions de formation, ateliers, foires commerciales, congrès et

conférences ; services d'accueil [hébergement / restauration] ;

restaurant, services de restaurants en libre-service, restaurant à

emporter, cafétérias, services de café, services de snack-bars;

restauration pour la fourniture de services de restauration ; services de

crèches d'enfants.

44 Services des soins d'hygiène et de beauté ; services

d'aromathérapie ; services de bains turcs ; services de salons de

beauté ; services de coiffure ; services de massage ; services de

saunas ; services de stations thermales ; services de santé et de

détente ; services de santé, de conditionnement physique et

d'information médicale ; services d'évaluation en matière de fitness ;

Prestation de conseils en régimes alimentaires ; services de beauté et

de soins de la peau ; Services de soins cosmétiques ; mise à

disposition des services et d'installations de bronzage ; services de

manucure et pédicure ; services de santé ; services de manucure ;

services de solariums ; services de visagistes.

(300)

208530
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) ZAIDFLEX

LOTISSEMENT AL HASSANIA RUE 2 N°19 ZITOUNE

MEKNES

MA
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(591)

(511)

20 MEUBLES

(300)

208531
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) H Hospitality Collection Holding Limited

P.O. Box 32932, 33, Al Khatem tower, Abu Dhabi Global Market

Square, Al Maryah Island, Abu Dhabi

AE

(591)

(511)

41 Education ; mise à disposition de formations ; divertissement;

activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations

hôtelières à des fins de formation ; mise à disposition d’une salle de

sport et d’installation de club de santé ; organisation et conduite de

conférences, réunions, expositions, sessions de formation, ateliers,

foires commerciales, congrès et conférences; mise à disposition

d'installations de loisirs ; services de camps de vacances

[divertissement] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

cours de fitness ; location d'équipements de plongée sous-marine ;

informations de divertissement ; organisation d'expositions à des fins

culturelles ou éducatives ; location de matériel de jeux ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; informations en matière de récréation ;

bibliothèques de prêt ; représentation de spectacles ; services de

préparateurs physiques [fitness].

43 Services de restauration et alimentation; hébergement temporaire;

services hôteliers; réservation, services de réservation et d'information

concernant les hôtels et l'hébergement temporaire; services de location

d'appartements (hébergement) ; services hôteliers pour la mise à

disposition d'installations pour les conférences, réunions, expositions,

sessions de formation, ateliers, foires commerciales, congrès et

conférences ; services d'accueil [hébergement / restauration] ;

restaurant, services de restaurants en libre-service, restaurant à

emporter, cafétérias, services de café, services de snack-bars;

restauration pour la fourniture de services de restauration ; services de

crèches d'enfants.

44 Services des soins d'hygiène et de beauté ; services

d'aromathérapie ; services de bains turcs ; services de salons de

beauté ; services de coiffure ; services de massage ; services de

saunas ; services de stations thermales ; services de santé et de

détente ; services de santé, de conditionnement physique et

d'information médicale ; services d'évaluation en matière de fitness ;

Prestation de conseils en régimes alimentaires ; services de beauté et

de soins de la peau ; Services de soins cosmétiques ; mise à

disposition des services et d'installations de bronzage ; services de

manucure et pédicure ; services de santé ; services de manucure ;

services de solariums ; services de visagistes.

(300)

208532
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) ATLAS RIADI DE SEFROU FOOT BALL

STADE MUNICIPAL SEFROU

SEFROU

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

208533
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) ROSSI HASSANI BADR DINE

AV HASSAN II 143 ETAGE 5 NO 15AV HASSAN II 143 ETAGE

5 NO 15

TANGER

MA

(591) Gris, 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 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)

208534
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba (Madrid)

ES

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

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

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

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

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

comestibles; fruits à coque transformés; graines préparées; barres

alimentaires à base de noix; mélanges de fruits et de noix à coque;

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

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

fruits; chips de yucca; bœuf préparé; viande de bœuf séchée;

couennes de porc soufflées; salades de légumes; fruits et légumes à

tartiner; en-cas et croustilles à base de légumes; en-cas prêts à être

consommés essentiellement à base de pommes de terre et croustilles,

noix, produits à base de noix, graines, fruits, légumes ou combinaisons

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

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

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

glaces comestibles; miel; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; sel;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

poppadums [galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli;

barres à base de muesli; céréales transformées; en-cas contenant un

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

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

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

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

ou leurs combinaisons.

(300)

208535
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) RISI, S.A.

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

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba (Madrid)

ES

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert,
Marron,
(511)

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

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

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

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de

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

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

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

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

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

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

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

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

base de légumes » qui sont sans colorants artificiels et sans gluten;

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

lait.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou leurs combinaisons. tous les produits précités sont sans colorants

artificiels et sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

208536
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) ASSOCIATION RAJA CLUB ATHLETIC BASKET-BALL

DAR CHABAB OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208538
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) SOCIETE BOURAZOUINE IMPORT EXPORT

TAOUNIAT SIDI BRAHIM AIT BOURAZOUINE

MEKNES

MA

(591) Orange, Vert foncé, Vert clair,
(511)

31 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

208542
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) ELMOUHTIJ SAID

LOT IMANE RUE 3 N 29 HAY INARA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

208543
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) WIDAD ATHLETIC SERGHINI D`EL KELAA DES

SRAGHNAS-BASKET BALL

DAR CHABAB HOMANE EL FATWAKI

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208544
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) NEFFADI HASSANE

284 les palmiers, Targa

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)

208547
(151) 24/08/2019

(180) 24/08/2029

(732) seghayer OM ROUM

57 rue athenes atg 3 appt 8 Res Wammili C

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 .; air pressurisé, conservé

en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; ambre [parfumerie];

après-shampooings; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour gâteaux [huiles essentielles]; astringents à usage cosmétique;

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

baumes autres qu'à usage médical; bleu de lessive; brillants à lèvres;

cils postiches; cire à épiler; cire à moustaches; cire à parquet; cire à

polir; cire antidérapante pour planchers; cire pour cordonniers; cire

pour la blanchisserie; colorants pour cheveux; colorants pour la toilette;

cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils;

cosmétiques pour les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à

usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la

peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures;

crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le nettoyage; décapants;

décapants pour cire à parquet; décolorants à usage cosmétique;

déodorants [parfumerie]; dépilatoires; détachants; détartrants à usage

domestique; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; dissolvants pour

vernis à ongles; eau de Cologne; eau de lavande; eaux de senteur;

eaux de toilette; écorce de quillaja pour le lavage; émeri; essence de

menthe [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits

de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique; fards;

gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres qu'à

usage médical; graisses à usage cosmétique; henné [teinture

cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles essentielles de

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait

d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette; laques pour les

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage;

lotions capillaires*; mascara; masques de beauté; matières à essanger

le linge; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage

cosmétique; musc [parfumerie]; nécessaires de cosmétique; nettoyants

non médicamenteux pour l’hygiène intime; neutralisants pour

permanentes; ongles postiches; ouate à usage cosmétique; papier à

polir; parfums; parfums d'ambiance; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique; pierre à polir; pierres

3 à adoucir; pommades à usage cosmétique; pots-pourris odorants;

poudre pour le maquillage; préparations cosmétiques pour

l'amincissement; préparations cosmétiques pour le bain; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique; préparations de collagène à usage cosmétique;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène; préparations de toilette*; préparations d'écrans solaires;

préparations phytocosmétiques; 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 .;
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préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage.

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 .; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils pour le démaquillage;

boîtes à savon; boîtes en verre; bols; bouteilles isolantes; brosserie;

brosses*; brosses à cils; brosses à ongles; brosses à sourcils; brosses

de fartage; brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des

parties de machines; brosses pour chevaux; brosses pour verres de

lampes; brûle-parfums; chiffons à polir; cloches à beurre; cuir à polir;

cuviers à lessive; déchets de coton pour le nettoyage; déchets de laine

pour le nettoyage; démêloirs; distributeurs de savon; écuelles; éponges

abrasives pour la peau; éponges de toilette; éponges pour le

maquillage; éteignoirs; étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étuis

pour peignes; flacons*; gants à polir; huiliers; moulins à main à usage

domestique; paille de fer pour le nettoyage; peaux chamoisées pour le

nettoyage; peignes*; peignes électriques; pinceaux de maquillage; poils

pour la brosserie; porte-éponges; porte-savon; poudriers;

pulvérisateurs de parfum; séparateurs d’orteils en mousse pour soins

de pédicurie; soies de porc pour la brosserie; soupières; spatules à

usage cosmétique; ustensiles cosmétiques; ustensiles de toilette;

vaporisateurs à parfum; verre en poudre pour la décoration.

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

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

cheveux; faux cheveux .; articles décoratifs pour la chevelure;

bandeaux pour les cheveux; barbes postiches; barrettes à cheveux;

bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres que parties

de machines]; bonnets à mèches; boutons*; bracelets pour remonter

les manches; cheveux; cheveux postiches; Dentelles et broderies,

rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles;

fleurs artificielles; décorations pour les cheveux; faux cheveux .;

épingles à cheveux; épingles à onduler les cheveux; épingles autres

qu'articles de bijouterie; extensions capillaires; fermetures à glissière;

filets pour les cheveux; moustaches postiches; nattes de cheveux;

nœuds pour les cheveux; pelotes d'épingles; perruques; pinces à

cheveux; tresses de cheveux.

(300)

208549
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) AMROU KHALID

LOT 5, RUE EL HOUDAIBIA, N° 1134,

ESSAOUIRA

MA

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

41 EDUCATION

(300)

208550
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) ISKRA Collection

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

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage
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cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

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

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

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

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

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

208551
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) CAI JIE

161 BOULVARD D`ALSACE

CASABLANCA

MA

SUN HONGMEI

161 BOULEVARD D`ALSACE

CASABLANCA

MA
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(591) Rose Fushia,
(511)

3 Produits cosmétiques en général, produits cosmétiques pour les

soins de la peau, crèmes cosmétiques, huiles à usage cosmétique,

préparations cosmétiques, produits de parfumerie, produits de

maquillage Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; huiles essentielles.

(300)

208554
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) MEDIPRO PHARMA

BORJ EL YACOUT BD RAHAL EL MESKINI 20120

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)

208556
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) BOUIGZARENE RACHID

N 10 RUE 05 ELAHD ELJADID CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

208557
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) RAJA CLUB ATHLETIC HALTEROPHILIE

MAISON DES JEUNES BOUCHENTOUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208559
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) I.M.R EXPORTERS
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13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N°8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

31 FRUIT RT LEGUMES FRAIS

(300)

208561
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) BELCAID MINA

963 HAY NAHDA 02 GR AL MAJD

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Services de cabaret.

(300)

208562
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) NOURSSINE LOGISTIC

25 LOT EZZAITOUNA2 SECTEUR 2 RDC

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées, vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

208563
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) ASSOCIATION OLYMPIADE 2000 DE TAEKWONDO ET

AEROBIC

LOT TASSAOUT 2 N°285 EL KELAA DES SRAGHNA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Bleu,
(511)

41 activités sportives

(300)

208564
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) AMERHOUNE ABDELKRIM

MASSIRA 2C N°417

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

15 Instruments de musique .

41 divertissement fourni par des groupes de musique - organisation et

animation de conerts de musique - animation de festivals de musique -

publication multimedia de musique - composition et production de

musique

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

208565
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) ACHIL CONSULTING

N°8, 2EME ETAGE LP 30 GH 25 RES AL FIRDAOUSS BD

OUM RABII OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Fushia,
(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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208566
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) WAMA DISTRIBUTION

N°19 AVENUE IBN HAITAM RUE YASSAMINE QUARTIER

INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

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)

208567
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) NOURSSINE LOGISTIC

25 LOT EZZAITOUNA2 SECTEUR 2 RDC

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées, vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

208569
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) ASSOCIATION AL KAWTAR D`HALTHEROPHILIE

ESPACE DES JEUNES EL MACHROE HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208570
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) ASSOCIATION ERRACHAD D`HALTHEROPHILIE

MAISON DES JEUNES SIDI MOUMEN

CASABLANCA
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MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208571
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) NOURSSINE LOGISTIC

25 LOT EZZAITOUNA2 SECTEUR 2 RDC

KHOURIBGA

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées, vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

208572
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) LIGUE GRAND CASABLANCA D`HALTHEROPHILIE

ESPACE JEUNESSE PROJET HAY EL MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208574
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) SEDRATI Mohamed Brahim

66 rue Jabal Tadghine, CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; services de parcs d'attractions

(300)

208575
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) SEDRATI Mohamed Brahim

66 rue Jabal Tadghine, CIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .; services de parcs d'attractions

(300)

208576
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) AGRAOU JAMAL

187AVENUE DES FAR ROUTE DE FES

B.M.O.(ASSOCIATION ABTAL MEKNES DE TAEKWONDO ET

SPORTS)

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208578
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) AZZAOUI ABDELLAH

BD 9 AVRIL ESC 6 ETG 3 APT 6 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208579

(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) ANIMACCORD LTD

Griva Digeni 82, Stephanie House, office 202, 3101, Limassol

CY

(591)

(511)

9 Lunettes 3D; bouliers compteurs; dessins animés; récepteurs audio

et vidéo; appareils pour surveiller les bébés; sacs conçus pour

ordinateurs portables; chargeurs de batterie; jumelles; ronfleurs;

machines à calculer; calibres; appareils photographiques; étuis

spécialement conçus pour des appareils et instruments

photographiques; lecteurs de cassette; sangles pour téléphones

portables; disques compacts [audio-vidéo]; disques compacts à

mémoire morte; lecteurs de disques compacts; compas [instruments de

mesure]; logiciels de jeux d’ordinateur; logiciels informatiques

enregistrés; programmes informatiques enregistrés; programmes

informatiques (logiciel) téléchargeables; claviers d'ordinateur;

dispositifs périphériques pour ordinateurs; mémoires pour ordinateurs;

ordinateurs; aimants décoratifs; cadres de photos numériques; fichiers

de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables;

sonneries téléchargeables pour téléphones portables; lecteurs DVD;

publications électroniques téléchargeables; tableaux d'affichage

électroniques; stylos électroniques [unités d'affichage visuel];

traducteurs électroniques de poche; agendas électroniques; lecteurs de

livres numériques; étuis à lunettes/étuis pour pince-nez; feux

clignotants [signaux lumineux]/clignotants [feux de signalisation];

lunettes de sport; dispositifs mains libres pour téléphones; casques à

écouteurs; cartes magnétiques d'identité; interfaces pour ordinateurs;

changeurs de disques pour ordinateurs; ordinateurs portables;

pointeurs électroniques à émission de lumière; haut-parleurs; aimants;

instruments mathématiques; mégaphones; microphones; microscopes;

miroirs (optique); moniteurs [programmes informatiques]; moniteurs

[matériel informatique]; souris [périphériques d'ordinateur]; tapis de

souris; calculatrices de poche; téléphones portables; baladeurs

multimédias; appareils de projection; casques de protection; casques

de protection pour le sport; radios; lecteurs [équipements de traitement

de données]; tourne-disques; règles [instruments de mesure];

balances; signaux lumineux ou mécaniques; housses pour ordinateurs

portables; smartphones; chaussettes chauffées électriquement;

appareils pour la transmission de sons; étuis à lunettes; lunettes de

soleil; commutateurs électriques; tablettes électroniques; appareils

d'enseignement; appareils téléphoniques; télescopes; appareils de
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télévision; indicateurs de température; lecteurs flash USB; cassettes

vidéo; cartouches de jeux vidéo; écrans vidéo; moniteurs de

vidéosurveillance pour bébés; talkie-walkies.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, y

compris bicyclettes; tricycles; traîneaux [véhicules]; traîneaux à pied;

voitures d'enfant; landaus; poussettes; poussettes-cannes.

16 Bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de

ruban adhésif [articles de bureau]; rubans adhésifs pour la papeterie ou

le ménage; adhésifs [colles] pour la papeterie ou le ménage;

porte-affiches en papier ou en carton; albums; almanachs; faire-part

[articles de papeterie]; aquarelles/ aquarelles [peintures]; tables

arithmétiques/tables de calculs; godets à peinture; atlas; sacs

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

emballage; bavoirs en papier; tableaux noirs; livrets; signets; livres;

enveloppes en carton ou en papier pour bouteilles; emballages en

carton ou en papier pour bouteilles; boîtes en carton ou en papier;

coffrets pour articles de papeterie [articles de bureau]; calendriers;

toiles pour la peinture; articles en carton; tubes en carton; carton;

catalogues; crayons fusains; baguettes pour tableaux, non

électroniques; presse-papiers; agrafes de bureau; dessous de carafes

en papier; bandes dessinées; compas de tracé; cornets de papier;

papier à copier [articles de papeterie]; correcteurs liquides [articles de

bureau]; rubans correcteurs [articles de bureau]; couvertures [articles

de papeterie]; sous-main; fichiers [articles de papeterie]; pochettes

pour documents [articles de papeterie]; planches à dessin; instruments

de dessin; fournitures pour le dessin; blocs à dessin; tire-lignes;

punaises; règles à dessiner; trousses à dessin; élastiques de bureau;

planches à graver; gravures; enveloppes [articles de papeterie];

produits pour effacer; gravure à l'eau-forte; serviettes en papier pour le

visage; figurines [statuettes] en papier mâché; fichiers [articles de

bureau]; cache-pot en papier; tracts; plioirs [articles de bureau];

chemises pour documents; stylo-plumes; colle pour la papeterie ou le

ménage; impressions graphiques; cartes de vœux; toiles gommées

pour la papeterie; gommes [adhésifs] pour la papeterie ou le ménage;

mouchoirs en papier; fiches [articles de papeterie]; Indices; encres;

écritoires; étiquettes, autres que textiles; corbeilles à courrier; classeur

de rangement; papier lumineux; revues [périodiques]; craie à marquer;

marqueurs [articles de papeterie]; argile à modeler; matériaux pour le

modelage; pâte à modeler; cires à modeler non à usage dentaire;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; cartes de vœux

musicales; lingettes à démaquiller en papier; journaux; carnets; articles

de bureau, à l'exception de meubles; matériaux de conditionnement en

fécule ou amidon; blocs [articles de papeterie]; pinces à livre; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; bacs à peinture; pinceaux; brosses pour

peintres; chevalets pour la peinture; peintures [tableaux], encadrés ou

non; palettes de peintre; fascicules; nœuds en papier; crochets de

bureau; coupe-papiers [articles de bureau]; rubans de papier; feuilles

de papier [articles de papeterie]; papier; pince-notes; papier mâché;

pastels [crayons]; patrons pour la couture; patrons pour la confection

de vêtements; plumiers; agrafes

16 porte-plumes; essuie-plumes; porte-crayons; porte-mines;

taille-crayons, électriques ou non électriques; machines à tailler les

crayons, électriques ou non électriques; crayons; porte-plume;

stylos[articles de bureau]; périodiques; photogravures; supports pour

photographies; photographies [imprimées]; images; pancartes en

papier ou en carton; sets de table en papier; matières plastiques pour

le modelage; portraits; timbres-poste; cartes postales; affiches;

publications imprimées; horaires imprimés; prospectus; perforatrices

[articles de bureau]; gommes à effacer; fournitures scolaires [articles de

papeterie]; sceaux [cachets]; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou

le ménage; recueils de chansons; carrelets [règles]; articles de

papeterie; plumes d'acier; étuis pour patrons; pochoirs; stencils;

gabarits [articles de papeterie]; autocollants [articles de papeterie];

linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en

papier; napperons en papier; cavaliers pour fiches; matériel

d'enseignement [à l'exception d'appareils]; globes terrestres; billets;

papier toilette/papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer;

cartes à échanger autres que pour les jeux; caractères [chiffres et

lettres]/ lettres [caractères typographiques]; papier pour emballage;

effaceurs pour tableaux; brosses pour l'écriture; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [articles de papeterie]; craie

à écrire; instruments d'écriture; fournitures pour l'écriture; cahiers

d'écriture ou de dessin; papier pour écrire; ardoises pour écrire.

18 Cuir et imitations de cuir et produits en ces matières; peaux et cuirs

d'animaux; malles et sacs de voyage; portefeuilles de poche;

porte-cartes [portefeuilles]; porte-monnaie; porte-musique; sacs à main,

porte-monnaies et portefeuilles; sacs de plage; sacs d'écoliers;

sacoches-cartables d'écolier; parapluies et parasols; bâtons de

marche; fouets; harnais et articles de sellerie.

22 Auvents; auvents en matières synthétiques; marquises en matières

textiles; sacs [enveloppes, sachets] en matières textiles pour

l'emballage; bandes, non métalliques, pour emballage ou reliure; sacs

mortuaires; sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour

l'emballage; tentes; bâches non ajustées pour véhicules; bandes

d’emballage ou de reliure, non métalliques.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; bandanas [gavroches]; lingerie

de corps [vêtements]; vêtements de dessous; sous-vêtements;

bottines; cravates; gilets; gilets de costume; articles de bonneterie;

collants; combinaisons [vêtements]; maillots de bain; maillots de

natation; costumes de déguisements; vêtements de plage; vestes;

vestes [vêtements]; couvre-oreilles [vêtements]; tee-shirts; chaussettes;

gants [vêtements]; pyjamas; foulards; bretelles pour vêtements;

bretelles; robes; tabliers [vêtements]; peignoirs; écharpes.

28 Jeux et jouets; articles de gymnastique et de sport; décorations

pour arbres de Noël; pistolets à air [jouets]; machines de salles de jeux

vidéo; amorces artificielles pour la pêche; neige artificielle pour arbres

de Noël; jeux de backgammon; sacs spécialement conçus pour skis et

planches de surf; balles pour jeux; gants de base-ball; clochettes pour
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arbres de Noël; cartes de bingo; jeux de table; bobsleighs; planches de

bodyboard; arcs de tir; blocs construction [jeux]; jeux de construction;

filets à papillons; porte-bougies pour arbres de Noël; jeux d'échecs;

échiquiers; arbres de Noël en matières synthétiques; supports pour

arbres de Noël; confettis; jetons pour jeux; sacs de cricket; gobelets

pour dés; fléchettes; dés; poupées; biberons de poupées; maisons de

poupées; chambres de poupées; lits de poupées; vêtements pour

poupées; jeux de dominos; damiers/échiquiers; jeux de dames/jeux

d'échecs; arêtes de skis; protège-coudes [articles de sport]; papillotes

surprise [crackers de Noël]; palmes de natation/palmes pour nageurs;

disques volants [jouets]; appareils pour jeux; gants pour jeux; boyaux

de raquettes; appareils de gymnastique; crosses de hockey; patins à

glace; puzzles; kaléidoscopes; dévidoirs de cerfs-volants; cerfs-volants;

protège-genoux [articles de sport]; patins à roulettes en ligne;

mah-jongs; billes pour jeux; masques [articles de jeu]; mobiles [jouets];

filets pour sport; objets de cotillon; décorations pour arbres de Noël

autres qu'articles d'éclairage et de confiserie; chapeaux de cotillon en

papier; parapentes; jeux de société; ballons de jeu; boules de jeu;

cartes à jouer; jouets en peluche; jeux portables avec un écrans à

cristaux liquides; farces [attrapes]; marionnettes; palets;

raquettes/battes pour jeux; véhicules radiocommandés [jouets];

hochets [articles de jeu]; jeux d'anneaux; chevaux à bascule; patins à

roulettes; modèles réduits de véhicules; modèles réduits

prêts-à-monter [jouets]; trottinettes [jouets]; tickets à gratter pour jeux

de loterie; protège-tibias [articles de sport]; volants; bottines-patins

[combinés]; fixations de skis; skis; quilles [jeux]; quilles de billard [jeu];

luges [articles de sport]; toboggans [articles de jeu]; lance-pierres

[articles de sport]; boules à neige; planches à neige; raquettes à neige;

bulles de savon [jouets]; revêtements de skis; toupies [jouets]; cordes

de raquettes; jouets rembourrés; planches de surf; gilets de natation;

ceintures de natation; planches de natation pour battements de pieds;

piscines [articles de jeu]; balançoires; ours en peluche; masques de

théâtre; pistolets de jeu; masques de jeu; véhicules de jeu; modèles

réduits de jeu; figurines de jeu; jouets pour animaux de compagnie;

jouets; jouets antistress; trampolines; machines de jeux vidéo;

brassards de natation/flotteurs pour la baignade et la natation; décors

de jeu pour figurines d'action.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; préparations végétales à

utiliser en tant que succédanés de café; boissons à base de thé;

boissons à base de café; cacao; riz; tapioca et sagou; farines et

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces;

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; pâte

d'amandes; confiseries à base d'amandes; biscuits; brioches; gâteaux;

sucreries; caramels [sucreries]; barres de céréales; barres alimentaires

à base de céréales; cheeseburgers [sandwiches]; chewing-gum; chips

[produits céréaliers]; chocolats; mousses au chocolat; boissons à base

de chocolat avec du lait; boissons à base de chocolat; cacao; boissons

à base de cacao avec du lait; boissons à base de cacao; boissons à

base de café avec du lait; boissons à base de café; confiseries pour la

décoration d'arbres de Noël; confiserie/friandises; flocons de

maïs/flocons de maïs (corn); crackers; mousses desserts [confiseries];

pâte à cuire; mets à base de farine; fondants [confiseries]; coulis de

fruits [sauces]; gelées de fruits [confiseries]; sirop de sucre roux;

gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; barres de céréales

hyperprotéinées; semoule de maïs grossière; crèmes glacées; thé

glacé; réglisse [confiserie]; pastilles [confiserie]; macaronis; macarons

[pâtisserie]; biscuits de malt; massepain; mélasse à usage alimentaire;

muesli; plats préparés à base de nouilles; flocons d'avoine; nourriture à

base d'avoine; gruau d'avoine; pancakes; pâtisseries; pâtes pour

pâtisseries; confiseries à base d'arachides; bonbons à la menthe;

biscuits de type petits-beurre; petits fours [gâteaux]; tourtes; pizzas;

pop-corn; pralines; poudings; raviolis; gâteaux de riz; aliments à

grignoter à base de riz; biscottes; sandwiches; sauces [condiments];

sorbets [glaces]; spaghettis; bâtons de réglisse [confiseries]; sucre;

friandises [sucreries]; tartes; Café non torréfié; gaufres; yaourts glacés

[confiseries glacées].

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; attractions; divertissement; production de musique; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; mise à

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables;

productions théâtrales; représentation de spectacles en direct;

divertissements télévisés; production de films, autres que films

publicitaires; production de films sur bandes vidéo; organisation

d'activités culturelles et sportives; organisation d'activités sportives;

production, post-production, édition et distribution de films d'animation

et de séries télévisées; salles de jeux; mise à disposition de services

de salles de jeux; réservation de places de spectacles; présentation

dans des salles de cinéma/présentation de films cinématographiques;

cirques; services de clubs [divertissements ou éducation]; organisation

et conduite de concerts; postsynchronisation; services d'artistes de

spectacles; informations en matière de divertissement; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique; services de camps

de vacances [divertissement]; mise à disposition de services de

karaoké; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables; mise à disposition de musique en ligne non

téléchargeable; mise à disposition de vidéos en ligne non

téléchargeables; services de bibliobus [bibliothèques itinérantes];

production de musique; services de composition musicale; écoles

maternelles; organisation de compétition [à des fins éducatives ou de

divertissement]; organisation d'expositions à des fins culturelles et

éducatives; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

planification de réceptions [divertissement]; représentation de

spectacles en direct; publication de livres; publication de livres

électroniques et journaux en ligne; divertissements radiophoniques;

production de programmes radiophoniques et télévisés; mise à

disposition d'installations de loisirs; informations en matière de loisirs;

services de rédaction de scénarios; sous-titrage; divertissements

télévisés; productions théâtrales.
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(300)

208582
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COSMEDA

19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

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 .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

208583
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) HUBBLE-S EUROPE, S.L.

CALLE ARIBAU 230-240, OFICINIAS DAVID, PLANTA

6a-OFICINA 6F E-08006 BARCELONA

ES

(591) Rouge, ROUGE CLAIR, DEGRADE DE ROUGE, DEGRADE

DE BLEU, LILAS,
(511)

35 Services d’analyses, de recherche et d’informations relatifs aux

affaires; Services de publicité, de marketing et de promotion; Services

d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services de

négociations commerciales et d’information de la clientèle; Services de

conseils en matière d’efficacité commerciale; Services de conseils en

matière d’organisation des entreprises et de gestion commerciale;

Services de conseils en matière d’organisation et d’exploitation

commerciales; Services de conseils et de gestion en processus de

travail.

41 Éducation et instruction; Activités sportives et culturelles; Services

de conseils dans le domaine du divertissement; Services de conseils

en matière de formation commerciale; Formation.

42 Services scientifiques et technologiques; Services de conception;

Services des technologies de l’information; Services de conseils

technologiques; Services de conseil dans le domaine de la décoration

intérieure.

(300)

208584
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) CONSORCIO CITRICOS DOMINICANOS S.A.

AUTOPISTA DUARTE, KM 46 1/2,BASIMA VILLA

ALTAGRACIA

DO

(591)

(511)

32 Jus; Nectars; Eau de noix de coco [boisson]; Boissons sans alcool.

(300)
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208585
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

29 Lait, produits Laitiers et leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; Laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts lactés ;

yaourts ; yaourts à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de Lait ou de produits Laitiers ; boissons

lactées où Le Lait prédomine ; boissons Lactées comprenant des fruits

; produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de lait

d’origine végétale ; succédanés des produits Laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de Légumes comprenant

majoritairement des produits Laitiers, Compotes, Purée de fruits.

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés);

gâteaux; pâtisseries ; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux

de riz; gâteaux de semoule; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à

base de céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces].

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool ;

boissons à base de plantes ; boissons d’origine végétale.

35 PubLicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;services d’agences d’import-export;

services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d’autres entreprises].

(300)

208586
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COSMEDA

19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE

OUJDA

MA

(591)

(511)

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208587
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) MOUMMOU AIDA

LOT MIAMAR NR 19 RUE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en

cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) ; gants

(habillement); foulards ; cravates ; bonneterie chaussettes ; chaussons

; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport;

sous-vêtements.

(300)

208588
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COSMEDA

19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE

OUJDA

MA
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(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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)

208589
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17 BOULEVARD HAUSSMANN,75009 PARIS

FR

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

29 Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire ; fromage bLanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de tait ou de produits Laitiers ; boissons

lactées où (e Lait prédomine ; boissons Lactées comprenant des fruits ;

produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de Lait

d’origine végétale ; succédanés des produits Laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant

majoritairement des produits laitiers, Compotes, Purée de fruits.

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés) ;

gâteaux; pâtisseries ; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux

de riz ; gâteaux de semoule ; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à

base de céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces].

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool ;

boissons à base de plantes ; boissons d’origine végétale.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;services d’agences d’import-export;

services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d’autres entreprises].

(300)

208590
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Rose,
(511)

29 Lait, produits Laitiers et Leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; Laits géLifiés aromatisés et Laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire fromage blanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de Lait ou de produits laitiers ; boissons

lactées où le lait prédomine ; boissons lactées comprenant des fruits ;

produits laitiers fermentés nature ou aromatisés succédanés de tait

d’origine végétale ; succédanés des produits Laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant

majoritairement des produits laitiers, Compotes, Purée de fruits.

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; crème
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anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés) ;

gâteaux; pâtisseries ; gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux

de riz; gâteaux de semoule ; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à

base de céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces].

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool ;

boissons à base de plantes ; boissons d’origine végétale.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciaLe; travaux de bureau ;services d’agences d’import-export;

services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d’autres entreprises].

(300)

208591
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool ;

boissons à base de plantes ; boissons d’origine végétale.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ;services d’agences d’import-export;

services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d’autres entreprises].

29 Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; Laits gélifiés aromatisés et laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire ; fromage blanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de Lait ou de produits laitiers ; boissons

[actées où (e (ait prédomine ; boissons lactées comprenant des fruits ;

produits laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de lait

d’origine végétale ; succédanés des produits laitiers à base de plantes

ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de légumes comprenant

majoritairement des produits laitiers, Compotes, Purée de fruits.

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés) ;

gâteaux ; pâtisseries ; gaufres; desserts à base de céréales ; gâteaux

de riz; gâteaux de semoule; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à

base de céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées

essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces].

(300)

208592
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE

17, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

FR

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

29 Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; Lait en

poudre ; Laits gélifiés aromatisés et Laits battus ; desserts Lactés ;

yaourts ; yaourts à boire ; fromage bLanc ; petit suisse ; boissons

composées majoritairement de [ait ou de produits Laitiers ; boissons

Lactées où Le Lait prédomine ; boissons Lactées comprenant des fruits

; produits Laitiers fermentés nature ou aromatisés ; succédanés de lait

d’origine végétaLe ; succédanés des produits Laitiers à base de

plantes ou de fruits à coques ; boissons de fruits ou de Légumes

comprenant majoritairement des produits Laitiers, Compotes, Purée de

fruits.

30 Cacao, chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de

chocolat, boissons à base de café, boissons à base de thé ; crème

anglaise; mousses au chocolat, desserts sous forme de mousses

[confiserie], confiserie, sucreries, sucre, riz soufflé, préparations faites

de céréales, céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés) ;

gâteaux; pâtisseries gaufres ; desserts à base de céréales ; gâteaux de

riz; gâteaux de semoule; riz au lait, en-cas à base de riz, en-cas à base

de céréales ; glaces alimentaires, glaces alimentaires composées
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essentiellement de yaourt, crèmes glacées, sorbets (glaces

alimentaires), yaourts glacés (glaces alimentaires), glace alimentaire à

base d’eau congelée aromatisée ; coulis de fruits [sauces].

32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non), jus de fruits ou de

légumes, boissons aux fruits ou de légumes, limonades, sodas, sorbets

à boire, préparations pour faire des boissons, sirops pour boissons,

extrait de fruits ou de légumes sans alcool, boissons sans alcool ;

boissons à base de plantes : boissons d’origine végétale.

35 Publicité; gestion des affaires commerciaLes; administration

commerciale; travaux de bureau ;services d’agences d’import-export;

services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d’autres entreprises].

(300)

208593
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) COSMEDA

19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208594
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) YOUBI MEHDI

28 RUE GHDIFA BENT EL MADANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

208595
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) MOUTMIR AMINE

HAY TILILA N 1210 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de restaurants à

service rapide et permanent (fast-food), Services de restauration,

Services de traiteurs (services de restauration), bistrots,

cafés-restaurants .

(300)

208596
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) TALHA TAYEB

RUE 14 N° 27 ZERHOUNIA(ASSOCIATION AL FATH MEKNES

DE TAEKWONDO)

MEKNES

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208597
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) MOUTMIR AMINE

HAY TILILA N 1210 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de restaurants à

service rapide et permanent (fast-food), Services de restauration,

Services de traiteurs (services de restauration), bistrots,

cafés-restaurants .

(300)

208598
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) YOUBI MEHDI

28 RUE GHDIFA BENT EL MADANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

208599
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) CANDY CRASH SARL

Boulevard des FAR, Rue Mohamed Errachid, Iman Center

4ème Etage, Numéro 5,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuiterie; confiserie / sucreries; chocolat ; café; thé; cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de

mélasse; levure; poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre;

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

208602
(151) 05/10/2019

(180) 05/10/2029

(732) Bristol Fire Engineering (LLC),

P.O. Box 74582, Dubai,

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Extincteurs; armoires d'incendie; dévidoirs d'incendie; pompes

d'extinction d'incendie; couvertures anti-feu; tuyaux d'incendie;

vêtements de protection contre le feu; détecteurs d'incendie; détecteur

de fumée; alarmes d'incendie; extinction des incendies; couvertures

d'extinction d'incendie; tuyaux d'incendie; vêtements de protection
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contre le feu; détecteurs d'incendie; détecteur de fumée; alarmes

d'incendie; lutte contre le feu ; vêtements de protection contre le feu;

casques de protection; appareils et équipements de sauvetage;

véhicules de lutte contre l'incendie ; appareils à usage personnel de

protection contre les accidents; chaussures de protection contre les

accidents, les irradiations et le feu, klaxons (sirènes); alarmes sonres .

(300)

208603
(151) 05/10/2019

(180) 05/10/2029

(732) Corodex Trading Company (L.L.C),

P.O. Box 12282, Dubai,

AE

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 Installations de purification de l'eau; appareils et machines de

purification de l'eau; machines et appareils d'adoucissement de l'eau ;

installations d'approvisionnement en eau; Installations et appareils de

ventilation; réseaux d'approvisionnement en eau ; réseaux de filtrage

de l'eau; installations de purification des eaux usées ; filtres pour l'eau

potable; appareils de désodorisation de l'air; Installations de filtrage

d'air; appareils et machines de purification d'air .

(300)

208604
(151) 05/10/2019

(180) 05/10/2029

(732) Corodex Industries Company (L.L.C),

P.O. Box 12282, Dubai,

AE

(591) Blanc, Vert, Bleu,
(511)

11 Installations de purification de l'eau; appareils et machines de

purification de l'eau; machines et appareils d'adoucissement de l'eau ;

installations d'approvisionnement en eau; Installations et appareils de

ventilation; réseaux d'approvisionnement en eau ; réseaux de filtrage

de l'eau; installations de purification des eaux usées ; filtres pour l'eau

potable; appareils de désodorisation de l'air; Installations de filtrage

d'air; appareils et machines de purification d'air .

(300)

208605
(151) 05/10/2019

(180) 05/10/2029

(732) Corodex Industries Company (L.L.C),

P.O. Box 12282, Dubai,

AE

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 Installations de purification de l'eau; appareils et machines de

purification de l'eau; machines et appareils d'adoucissement de l'eau ;

installations d'approvisionnement en eau; Installations et appareils de

ventilation; réseaux d'approvisionnement en eau ; réseaux de filtrage

de l'eau; installations de purification des eaux usées ; filtres pour l'eau

potable; appareils de désodorisation de l'air; Installations de filtrage

d'air; appareils et machines de purification d'air .

(300)

208606
(151) 05/10/2019

(180) 05/10/2029

(732) Eflochem Chemicals Blending Co,

P.O. Box 12282, Dubai,

AE

(591) Blanc, Noir, Bleu,
(511)

1 Désinfectants chimiques pour les usines de dessalement ;

antiseptiques chimiques pour les usines de dessalement;

anti-incrustants ; dégraissant; compositions chimiques résistantes aux

acides; des acides ; additifs chimiques pour huiles; additifs détergents

pour essence [essence]; additifs chimiques au carburant ; alcool
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éthylique; alcali [ammoniac] volatil à usage industriel ; sels de métaux

alcalins; aluminium d'aluminium; chlorure d'aluminium ; hydrate

d'aluminium; ammoniac; ammoniac [alcali volatil] à usage industriel;

préparations anti-ébullition pour liquides de refroidissement de moteur ;

antigel; carbonate de sodium; préparations bactériennes autres qu'à

usage médical et vétérinaire ; bases [préparations chimiques]; soude

caustique à usage industriel; caustiques à usage industriel; additifs

chimiques pour l'huile ; nettoyeurs de cheminées chimiques;

dispersants pétroliers; dispersants de pétrole ; émulsions; floculants;

glycol; éther de glycol; préparations dégraissantes à utiliser dans les

processus de fabrication ; préparations dégraissantes à utiliser dans

les processus de fabrication; Hypochlorite de soude ; cultures de

micro-organismes autres que à usage médical et vétérinaire ;

préparations de micro-organismes autres que à usage médical et

vétérinaire ; nitrates; acide nitrique; acide phosphorique; sel cru; sels à

usage industriel ; préparations pour enlever le tartre, autres qu'à usage

domestique; acide sébacique; ailicates ; acides coprotoniques; Acide

sulfurique; agents chimiques tensioactifs ; Préparations de décollage;

Préparations adoucissantes pour l'eau; Produits chimiques de

purification de l'eau .

(300)

208607
(151) 05/10/2019

(180) 05/10/2029

(732) FIPPER MARKETING SDN. BHD.

NO 1,3,5,7, JALAN INDAH 2/18, TAMAN UNIVERSITI INDAH,

43300 SERI KEMBANGAN SELANGOR,

MY

(591)

(511)

25 Souliers; pantoufles / chaussons; pantoufles / chaussons en cuir ;

pantoufles / chaussons en plastique ; chaussures de loisirs ; semelle

de chaussure ; sangles de chaussures ;chaussures à enfiler ;

chaussures pour usage décontracté ; chaussures en caoutchoucs ;

sandales ; sandales et chaussures de plage, bottes de trekking ; tongs

pour utilisation comme chaussures ; chaussures de sport; chaussettes ;

bas ; jambières ; ceintures pour vêtements ; vêtements / habits ;

foulards ; gants [habillement] ; couvre-chef ; chaussure.

(300)

208608
(151) 05/10/2019

(180) 05/10/2029

(732) SAIDI ALI

KSAR LABHAR 02 RUE 01 NR57 CD

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .; appareils de télévision; 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 .; tablettes électroniques

(300)

208611
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) Boujerrar Hamza

Route de la Montagne N0 225

TANGER

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching

[formation]; cours de fitness; enseignement de l’aïkido

(300)

208612
(151) 07/10/2019

(180) 07/10/2029

(732) COMPTOIR D`IMPORTATION D`EXPORTATION ET DE

COMMISSION (CIEC)

303 bd okba bnou nafia hay mohammadi

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

208613
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) CAPITAL DREAMS

HAY JAZOULI DRIBA JDIDA N° 47

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

208614
(151) 07/10/2019

(180) 07/10/2029

(732) CAM LEASING

PLACE DES ALAOUITES BP 49 10.000

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

36 Le crédit-bail-financier.

(300)

208618
(151) 07/10/2019

(180) 07/10/2029

(732) ASSOCIATION FORSANE NOUR DE TAEKWONDO ET

AUTRES SPORTS

LOT NOUR AIT ATTA 1, PHASE 2, N°151, FOUM OUDI

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

208619
(151) 07/10/2019

(180) 07/10/2029

(732) SUN SOUSS EQUIPEMENTS

ANG. BD JAMAL ABDENACER ET AV. ABOU JIHAD EL

MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

208620
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) HIRA WALRAVEN AC INDUSTRY LLC.

P.O. Box; 241579, Dubai.

AE

(591) Jaune, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

208621
(151) 07/10/2019

(180) 07/10/2029

(732) ABOULYARAA SIPHOINE

AV. CONGO BLOC E APPT 41 OCEAN

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

28 Jeux, ARTICLES DE DE SPORT

(300)

208623
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) Boutaalla Hassan

Hay masrour 2 N240

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

208625
(151) 07/10/2019

(180) 07/10/2029

(732) CLUB RENAISSANCE SPORTIVE SIDI ABED

CENTRE SIDI ABED

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES
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(300)

208627
(151) 07/10/2019

(180) 07/10/2029

(732) WAYSTOCAP SARLAU

63, BOULEVARD MOULAY YOUSSEF-RESIDENCE

ADRIANA-9EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet, Marron,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers a l’etat brut et

non transformes; graines et semences brutes et non transformees;

fruits et legumes frais, herbes aromatiques traicttes; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

208630
(151) 07/10/2019

(180) 07/10/2029

(732) ASS DIFAA HASSANI JADIDI HALTEROPHILIE A.D.H.J.H

Maison de la jeunesse Hoummane El Fetouaki

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208631
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) PLANTE DOUKALA

61 LOT JAWHARA

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Vert, Moutarde,
(511)

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

208633
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants
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pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

208634
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) KOKOMILANO
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46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la
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conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

208635
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que
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déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

208636
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) SAGRICHIM

LOT N° 807 AIT MELLOUL INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

208637
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) Hajri Mohamed

Qu laadir Lot ennahda N 32

OUAZZANE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208638
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) HMIMOU MOUAD

DR Hyatta CR et CDT SOUK TOLBA
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KSAR KEBIR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208639
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) LIGUE OUM RABIA HALTEROPHILIE L.O.R.H

MAISON DE LA JEUNESSE HOUMMANE EL FETOUAKI

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208640
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) CHARBONISME

149,AVENUE LALLA YACOUT, 4 EME ETAGE, N°125

CASABLANCA

MA

(591) Orange,

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

208641
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) PANAFRIC IMPORT-EXPORT

19 RUE MOULAY RACHID

TANGER

MA

(591) Bleu foncé,
(511)

22 Cordes et ficelles; filets;

(300)

208642
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) ASSOCIATION ATTAHADI TAEKWONDO-

SELOUANE-NADOR

HAY AL WIFAK SELOUANE

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles : CLUB SPORTIF

(300)

208645
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) TACHO DIAGNO
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BLOC A DOUNIA 1 N°13

TAROUDANT

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 pré paiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

37 construction; services d'installation et de réparation.

(300)

208647
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) REX FOOD DISTRIBUTION

21 LOTISEMENT WOUROUD ADNANE A N°21

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

208649
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) L`ASSIETTE NORDIQUE

AIN SEBAA KM 12, LOT 16 SIDI BERNOUSSI -20250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 FILETS DE POISSONS, CRUSTACES NON VIVANTS,

CREVETTES GRISES NON VIVANTES, BOUQUETS (CREVETTES

ROSES) NON VIVANTS, COQUILLAGES NON VIVANTS, SAUMON

(POISSONS NON VIVANTS), THON (POISSONS NON VIVANTS),

POISSONS NON VIVANTS

(300)

208650
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) SUD PRODUCTS

N°19 KISSARIAT EL MASSIRA 1ER ETAGE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Doré,
(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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.
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30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

208652
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) AUTORIUM SARL

DOUAR TIGHOUZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .; filtres [parties de machines ou de

moteurs]; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour

moteurs; filtres [parties de machines ou de moteurs]; filtres pour le

nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs

(300)

208653
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE, BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides herbicides.

(300)

208654
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) RAMO-PHARM

4 RUE AL OUKHOUANE, BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides herbicides.

(300)

208656
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) KHELDOUNI LOUBABA

201 AV HASSAN I APT 2 AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vetements en cuir,

ceinture (habillement), fourrures (vetements), gants (habillement),

foulards; cravates; bonneterie; chaussttes, chaussons, chaussures de

palge, chaussures de ski, chaussures de csport, sous vetements.
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(300)

208658
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) AGRI TRADE MAROC

108 BD AMBASSADEUR BEN AICHA, ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

1 Engrais

(300)

208659
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) AIME ELLE DISTRIBUTION

202 BD ABDELMOUMEN N° 5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glace(miroirs), cadres, produits, non compris dans

d’autres classes, en bois, liege, roseau, jonc, osier, corne,os,ivoire,

baleine,écaille,ambre,nacre,écume de mer,succédanés de toutes ces

matière ou en matière plastique.

(300)

208660
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) AIME ELLE DISTRIBUTION

202 BD ABDELMOUMEN N° 5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glace(miroirs), cadres, produits, non compris dans

d’autres classes, en bois, liege, roseau, jonc, osier, corne,os,ivoire,

baleine,écaille,ambre,nacre,écume de mer,succédanés de toutes ces

matière ou en matière plastique.

(300)

208662
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) ELITE FRUITS AND VEGETABLES

AV YOUSSEF IBN TACHFINE RES ABDALAS LOCAL N A8

TANGER

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)

208663
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) THINK AND LINK COMPANY

39 AV LALLA YACOUT ETG 5 APT D

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

3 Cosmétiques à base d’argan.

(300)

208664
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) ASSOCIATION VILLE HAUTE KENITRA FUTSAL / AVHK

FUTSAL

HAY ERRACHAD RUE 32 N° 892

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

41 activités sportives .

(300)

208665
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) MARAGHIM IMPORT EXPORT

N° 49 RUE 1 GROUPEMENT TRIZI HAY SAADA AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

208666
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Doré, Gris clair,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie],dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis à

ongles,eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles /, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], Parfum savonnettes, shampoings,

dentifrices non médicamenteux. 3-Abrasifs; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils postiches;

adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir l'haleine;

agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé conservé en

boîte pour le nettoyage et l'époussetage; ambre [parfumerie]; amidon à

lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent; après-shampooings; aromates [huiles essentielles]; arômes

alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

assouplisseurs; astringents à usage cosmétique; autocollants de

stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage médical; bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes

de blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine;

bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage cosmétique;

bâtons d'encens; baumes autres qu'à usage médical; blanc de craie;

bleu de lessive; bois odorants; bougies de massage à usage

cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium [abrasif]; carbures

métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils

postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler;
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cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet;

cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires pour sols;

colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques; cosmétiques

pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les sourcils;

craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique; crayons pour les

sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir; crèmes

cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir; cristaux de

soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à parquet;

décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants [parfumerie];

déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires; détachants;

détartrants à usage domestique; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;

diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; diamantine [abrasif];

dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne; eau de Javel; eau de

lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce de quillaja pour le

lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de badiane; essence de

bergamote; essence de menthe [huile essentielle];

3 essence de térébenthine pour le dégraissage; essences éthériques;

étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

208667
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 31 46 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34

MEKNES

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table

(300)

208668
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 31 46 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34

MEKNES

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.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

(300)

208669
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) L`ART DE VUE OPTIQUE

AL IZDIHAR I N°91 IMM AL KADISSIA

MARRAKECH

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 .
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(300)

208670
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) FATH RIADI NADOR

BP N°1

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ; informations en

matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition

d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ;

production de films cinématographiques ; location d'enregistrements

sonores ; location de postes de télévision ; location de décors de

spectacles ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation

et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en

ligne ; micro- édition.

(300)

208671
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) MY COMPAGNY TRADING

61 AV LALLA YACOUT ANGLE EL MAANI ETG 2 N69

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Jaune Moutarde, Rose Fushia,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export des Fruits et Légumes .

(300)

208672
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) SOCIETE MY COMPAGNY TRADING

61, ANGLE AVENUE LALLA YACOUT, 2ème ETAGE N° 69

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Vert clair, Bleu pétrole, Vert bouteille,
(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)

208673
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) Sellami Ismail

495 secteur C hay rahma tabriquet

SALE

MA

(591) VIOLET FONCE,
(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;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

208674
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) MOULAY ABDELAZIZ SENOUSSI

RES SON ALTESSE PRINCESSE LALLA AICHA KM5.5

SOUISSI

RABAT

MA

(591) Vert, NOIR,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

208675
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules; pneus de camion; pneus de bus; pneus

rechapés pour véhicules; bande de roulement en caoutchouc pour le

rechapage des pneus; rondelles adhésives de caoutchouc pour la

réparation de chambres à air ou de pneus; chambres à air.

(300)

208676
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ASSOCIATION ATAHADI SPORTIVE ASSA

AV PRINCE HERITIER HAY ZAOUIA TIJANIA ASSA

ASSA-ZAG

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208678
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BALALIOUI ISSAM

35 RUE EL OKHOUANE HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement;

costumes; tenues traditionnelles.

42 Services de création dans le domaine du vêtement et de la mode.

(300)

208679
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(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; matelas de couchage [tapis

ou coussins]; 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)

208680
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) SAHAM ASSURANCE

216, bd zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

208681
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) RUYER SOPHIE

BD DU LIDO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Fruits et légumes séchés.

30 Café thé, cacao.

31 Graines et produits agricoles.

32 Bières; eaux minérales.

(300)

208682
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

29 Viande ; poisson ; volaille ; gibier; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés légumes surgelés ; légumes séchés légumes cuits; gelées ;

confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde ; vinaigre ;sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux ; biscottes ; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)
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208683
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande ; poisson ; volaille ; gibier; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés légumes surgelés ; légumes séchés légumes cuits; gelées ;

confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde ; vinaigre ;sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux ; biscottes ; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208684
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande ; poisson ; volaille ; gibier; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés légumes surgelés ; légumes séchés légumes cuits; gelées ;

confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde ; vinaigre ;sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux ; biscottes ; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208685
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande ; poisson ; volaille ; gibier; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés légumes surgelés ; légumes séchés légumes cuits; gelées ;

confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde ; vinaigre ;sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux ; biscottes ; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208686
(151) 09/10/2019
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(180) 09/10/2029

(732) BALTIMAR

LOT 37-38 ZI SAHEL-HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

29 Viande ; poisson ; volaille ; gibier; extraits de viande ; fruits

conservés ; fruits congelés; fruits secs ;fruits cuisinés; légumes

conservés légumes surgelés ; légumes séchés légumes cuits; gelées ;

confitures ;compotes ; œufs; lait; produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ;charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande; conserves de poisson ;

fromages ;boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé; cacao; sucre; riz ; tapioca ; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie ; glaces alimentaires; miel ; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde ; vinaigre ;sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits ;gâteaux ; biscottes ; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

208687
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) cadres (encadrements) objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d’emballage en matières

plastiques fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit; matelas

vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier;

linge de bain à l’exception de l’habillement

(300)

208691
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BENKABBOU Youssef

20-22, Rue Zoubeir Bnou Al Aouam

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 .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

38 Télécommunications .

(300)

208692
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) AS-MART

DOMICILE PRO 18 AVENUE OMAR IBN KHATTAB APPRT 02

AGDAL

RABAT

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208693
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) AS-MART

DOMICILE PRO 18 AVENUE OMAR IBN KHATTAB APPRT 02

AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208694
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) AS-MART

DOMICILE PRO 18 AVENUE OMAR IBN KHATTAB APPRT 02

AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208695
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) association club Albahja

PB 1417 HAY MOHAMADI

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Orange, Bordeaux,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208697
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

208698
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

208699
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

208700
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP 588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

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)

208701
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP 588

MARRAKECH

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.

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 .

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)

208702
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) MANAGEMENT AND ADVISORY COMPANY

89-89 BIS QI AZLI BP588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

208704
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ASSOCIATION DES HEROS MARRAKECH DEWUSHU

BEN TACHFINE N°186 AZLI

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

41 activités sportives

(300)

208705
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) SOCIÉTÉ INTERVEGETAL

C/O MAG N° 26 , KISSARIAT BOUTALIB
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INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert azur, Jaune, Rouge, Vert bouteille, Vert clair,
(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)

208708
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) GYNEBIO PHARMA

LOTS 529 ET 530 PARC INDUSTRIEL DE

NOUACEUR-SAPINO

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

208709
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) GYNEBIO PHARMA

LOTS 529 ET 530 PARC INDUSTRIEL DE

NOUACEUR-SAPINO

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

208710
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) GYNEBIO PHARMA

LOTS 529 ET 530 PARC INDUSTRIEL DE

NOUACEUR-SAPINO

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

208711
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB JEUNESSE BENI DRAR
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LOTISSEMENT BADR BENI DRAR

OUJDA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208712
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) OUTZIOUAR MOHAMED

18 RUE HAJJAJ IBEN ARTAA 20000

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines pour le traitement des aliments telles que râpes

mélangeurs batteurs pétrisseurs hachoirs broyeurs et diviseurs pour

aliments moulins à café presse-fruits centrifugeuses à fruits ou

légumes éplucheuses à légumes trancheuses coupe-légumes

couteaux électriques essoreuses à salade machines pour affûter les

couteaux machines à ouvrir les boites de conserve machines à laver la

vaisselle machines à laver le linge machines à essorer le linge presses

à repasser le linge machines d’entretien des sols et des murs telles que

ponceuses laveuses machines à laver les vitres tondeuses à gazon et

autres machines pour le jardinage perceuses et scies du type portatif

pour travailler le bois et les métaux.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

11 sèche-cheveux; sèche-linge; sèche mains; radiateurs électriques;

humidificateurs d’appartement; ventilateurs d’appartement; filtres à air;

hottes d’évacuation ou de destruction des fumées et odeurs; appareils

électriques de cuisson des aliments tels que fours fours à micro-ondes

rôtissoires tourne-broche grille-viande grille-pain gaufriers friteuses

réchauds réchauffeurs chauffe-plats chauffe-biberons poêles

électriques marmites électriques cuiseurs à crêpes cuiseurs à oeufs et

machines électriques de préparation d’infusions en particulier

cafetières électriques; appareils de préparation des yaourts et

entremets; cuiseurs à pression; filtres pour l’eau; adoucisseurs d’eau ;

chauffe-eau électrique; appareils de préparation de glace ; sorbetières

électriques; appareils pour la réfrigération ; douilles de lampes

électriques; boutons lumineux; broches brochettes et grilles de support

des aliments en cours de cuisson; bouilloires électriques.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs; démonstration de produits;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

208713
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) SABRI RACHID

QUARTIER TAAOUNE RUE NOUADIBOU N°14

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)
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30 THÉ

(300)

208714
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) SABRI RACHID

HAY TAAOUNE RUE NOUADIBOU N° 14

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

30 thé,

(300)

208715
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) MHAMID LUXURY CAMPS

DAR KSAR BOUNOU M`HAMID EL GHIZLANE

ZAGORA

MA

(591) Bleu marine, Bronze,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208716
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) Al Co Aluminyum Bakir

E-5 KARAYOLU UZERI AKMESE KAVSAGI UZUNCIFTLIK

KARTEPE KOCAELI

TR

(591) Rouge, Vert,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

208717
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ELOMARI ABDEAALI

ASSOCIATION ATTAHADI DE KARATE SHOTOKAN-HAY

OUALILI N° 746 AIN TAOUJDAT

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208718
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) RIMAH MODE

62 RUE 9 HAY HAKAM 2

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport

(300)

208719
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) Heat Makes Sense, Inc.

300 Meserole Street Brooklyn, NY 11206

US

(591)

(511)

8 Stylers électriques, à savoir fer électrique pour la coiffure, brosses à

cheveux électriques, tondeuses à cheveux, tondeuses à cheveux,

pinces à cheveux, fixations pour cheveux, bigoudis pour cheveux, fers

pour cuisinières, fers à repasser électriques, fers à repasser électriques

pour cheveux, fers à friser pour cheveux; accessoires pour stylers

électriques, à savoir boîtiers et boîtiers de stylers électriques, supports

pour stylers électriques et tapis de protection contre la chaleur pour

stylers électriques spécialement conçus avec des matériaux contre la

chaleur pour être utilisés avec des stylers électriques, les deux

coussinets / tapis pour protéger les surfaces lorsque les supports sont

plats et sets de voyage pour stylers électriques quand ils sont

emballés.

11 Sèche-cheveux; sèche-cheveux électriques; sécheurs d'air;

appareils de séchage; appareils de chauffage pour le chauffage des

fers à repasser; appareils de chauffage; appareils de chauffage

électrique; éléments chauffants; plaques chauffantes; coussins et

coussins chauffants électriques non à usage médical.

3 Cosmétiques; produits et traitements de soins capillaires, à savoir

sérums capillaires, masques capillaires, crèmes capillaires, huiles

capillaires, hydratants capillaires, shampoings capillaires,

après-shampoings; produits coiffants, à savoir laques pour les

cheveux, colorants capillaires, mousses capillaires, mousses

capillaires, pâtes capillaires, gels capillaires, brillants capillaires, vernis

à cheveux; traitements capillaires non médicamentés; préparations

pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie; huiles

essentielles; lotions à usage cosmétique.

(300)

208720
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ZIRY MOHAMMED AMINE

ASSOCIATION HAMZA DE SPORT N° 1039 MAGAZIN 1 RIAD

ISMAILIA

MEKNES

MA

(591) Bleu, Rouge, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208721
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) SOFADEX-PURATOS S.A

ANGLE RUES JULES ZANNIER ET BIR HAKIM,BOULEVARD

DE L`OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER: EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LEGUMES CONSERVES, CONGELES,

SECHES ET CUITS; GELEES, CONFITURES. COMPOTES: OEUFS:

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES.

30 CAFE, THE, CACAO ET SUCCEDANES DU CAFE; RIZ; TAPIOCA

ET SAGOU; FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES;

PAIN, PATISSERIE ET CONFISERIE; GLACES COMESTIBLES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MELASSE, LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET

GRAINES, NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES, FRUITS ET
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LEGUMES FRAIS.

(300)

208722
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) TAZGAWTE

61 DB LALLA YACOUT CENTRE RIAD APPT 13

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)

208725
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) V R GLOBAL INDUSTRIES L.L.C.

Warehouse No. C5, Al Hamad, Warehouse Complex, Emirates

Modern Industrial Area, Umm-Al-Thaoob, Umm Al Quwain,

AE

(591)

(511)

17 Bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le

ménage / rubans adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie ou

le ménage ; bandes isolantes / rubans isolants ; caoutchouc brut ou

mi-ouvré ; gutta-percha ; amiante / asbeste ; mica brut ou mi-ouvré ;

matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc ou en matières

plastiques ; matières isolantes ; manchons non métalliques pour tuyaux

; dissolutions de caoutchouc.

(300)

208726
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ZIRY MOHAMMED AMINE

ASSOCIATION AMRNISSE ET ZIRY DE SPORT N° 10

IMMEUBLE TAHA

MEKNES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208727
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ASSOCIATION AMAL SPORTIF AL HOCEIMA BASKET BALL

SALLE 3 MARS

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Activités sportives et culturelles .

(300)

208728
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4, Level 3, Gate Precinct Building 2 Dubai International

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE
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(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

208729
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) Noon AD Holdings LTD.

Unit 4, Level 3, Gate Precinct Building 2 Dubai International

Financial Centre, P. 0. Box 506528, Dubai

AE

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

208730
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ATANANE MOHAMED

QUARTIER SAADA AVENUE OUM SAAD N°77

LAAYOUNE

MA

(591) Doré, Gris métallisé,
(511)

30 Thé Vert Originaire de chine .

(300)

208731
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BRANDT CANDY

BD HASSAN II N 352-356 AL ARAOUI

NADOR

MA

(591)

(511)

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher;

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements];

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jus de viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup

[sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à

base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs

grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour

l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse;

menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge

égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain d'épice; papier comestible;

papier de riz comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte

à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de

soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; petits pains;

piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations
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faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas

préparés à base de nouilles

30 riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]

(300)

208732
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BRANDT CANDY

BD HASSAN II N 352-356 AL ARAOUI

NADOR

MA

(591)

(511)

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher;

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements];

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jus de viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup

[sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à

base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs

grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour

l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse;

menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge

égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain d'épice; papier comestible;

papier de riz comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte

à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de

soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; petits pains;
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piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations

faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas

préparés à base de nouilles

30 riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]

(300)

208733
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) BRANDT CANDY

BD HASSAN II N 352-356 AL ARAOUI

NADOR

MA

(591)

(511)

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher;

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements];

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jus de viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; ketchup

[sauce]; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à

base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs

grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour

l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse;

menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge

égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain d'épice; papier comestible;

papier de riz comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte
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à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de

soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

pesto [sauce]; petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; petits pains;

piccalilli; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations

faites de céréales; produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

de nouilles]; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas

préparés à base de nouilles

30 riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]

(300)

208734
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la
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parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

208735
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page184



crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

(300)

208737
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) LIBERTY PERFUMES

N°11 RUE AZIZ BELLAL 5EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à

usage cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels

pour blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique;

héliotropine; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à

usage cosmétique; huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles

essentielles; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de

cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]

3 produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits

cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; produits de blanchissage; produits de dégraissage autres que

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; produits de

démaquillage; produits de glaçage pour le blanchissage; produits de

maquillage; produits de nettoyage; produits de nettoyage à sec;

produits de parfumerie; produits de rasage; produits de toilette contre la

transpiration; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour faire briller les feuilles des

plantes; produits pour fumigations [parfums]; produits pour la

conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage des papiers

peints; produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin

des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge

à lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non
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mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

21 ronds de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds

de serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en

métaux précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds

de table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds

de table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni

en papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils en mousse pour soins de pédicurie;
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seringues à fleurs; seringues à glaçage; seringues à plantes; seringues

à usage culinaire; seringues d'arrosage; seringues pour l'arrosage des

fleurs et des plantes; seringues pour serres; serpillières [wassingues];

services à café; services à café autres qu'en métaux précieux; services

à café en métaux précieux; services à épices; services à liqueurs;

services à moka composés de tasses et soucoupes; services à thé;

services à thé autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux

précieux; services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux

précieux; services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de

douche; sets de table en bambou; sets de table en bois; sets de table

en caoutchouc; sets de table en liège

21 sets de table en métal; sets de table en plastique autre que textile

de substitution; sets de table, ni en papier ni en matières textiles;

shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice fondue, mi-ouvrée,

destinée à la transformation; silice fondue [produit mi-ouvré] autre que

pour la construction; siphons à eaux gazeuses; siphons à soda; socles

pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie et pinceaux]; soies de

porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes; soucoupes autres qu'en

métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs; soucoupes de tasses à

thé; soucoupes en métaux précieux; soupières; soupières autres qu'en

métaux précieux; soupières en métaux précieux; souricières;

sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en bambou; sous-verres en

caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de cuisson]; spatules à

usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à utiliser avec des

produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour le mélange de

café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou

en verre; statues en céramique; statues en cristal; statues en faïence;

statues en porcelaine; statues en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; statues en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; statues en terre cuite; statues en verre; statues religieuses en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; stratifils de fibres de

verre, autres qu'à usage textile; sucriers; sucriers autres qu'en métaux

précieux; sucriers en métaux précieux; supports à boissons en

mousse; supports à brosses à dents; supports allant au four; supports

à œufs en plastique à usage domestique; supports de baignoires

portatives pour bébé; supports de brosses pour cuvettes hygiéniques;

supports de burettes pour huile et vinaigre; supports de fers à repasser;

supports de grils; supports de manchons isothermes pour bouteilles;

supports de manchons isothermes pour canettes de boissons; supports

de pailles pour boissons; supports en plastique pour cartons de jus;

supports pour bougies cylindriques; supports pour bougies décoratives;

supports pour cartons de placement de table; supports pour faire

sécher des articles vestimentaires et en conserver la forme; supports

pour planches à découper; supports pour plantes [arrangements

floraux]; supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour

verres à pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi

[pilons en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table

autres qu'en métaux précieux

21 surtouts de table en métaux précieux; systèmes d'arrosage pour

pelouses; systèmes d'hydratation comprenant un réservoir à liquide et

un tube d'administration; tablettes de baignoire en plastique; tamis à

usage domestique; tamis à vin; tamiseurs à farine; tamiseurs de

cendres [ustensiles de ménage]; tamis pour la cuisine; tamis

[ustensiles de ménage]; tampons à biscuits; tampons abrasifs pour la

cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le ménage; tampons à

nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage; tampons à récurer

métalliques; tampons de gommage; tampons de gommage pour les

pieds; tampons de récurage pour casseroles; tampons métalliques de

nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à tapis, autres que machines;

tapettes pour battre les tapis; tapis à pâtisserie; tapis à sushis; tapis de

cuisson en silicone; tasses; tasses à café; tasses à double paroi;

tasses à double paroi avec couvercle; tasses à double paroi munies de

couvercles et de pailles; tasses à saké; tasses à saké autres qu'en

métaux précieux; tasses à thé; tasses autres qu'en métaux précieux;

tasses biodégradables; tasses compostables; tasses d'apprentissage

pour bébés et enfants; tasses en métaux précieux; tasses et bols pour

bébés [vaisselle de table pour bébés]; tasses isothermes; tasses pour

boissons; tasses pour boissons, autres qu'en métaux précieux;

tendeurs de bottes, en bois; tendeurs de chemises; tendeurs de

pantalons; tendeurs de vêtements; terrariums à fourmis d'intérieur;

terrariums à insectes d'intérieur; terrariums d'appartement [culture des

plantes]; terrariums d'appartement pour animaux ou insectes;

terrariums d'appartement [vivariums]; terrariums d'intérieur pour

animaux; terrariums d'intérieur pour insectes; têtes de balais à franges;

têtes de rechange pour brosses à dents électriques; têtes pour brosses

à dents électriques; tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non

électriques; théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières

en métaux précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres

que pour la construction; tiges pour l'application de produits de

maquillage; tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques;

tire-bouchons, électriques et non électriques; tire-bouchons non

électriques; tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux

précieux; tirelires en métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non

métalliques; tokkuri [bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits;

torchons [chiffons] pour épousseter; tourtières

21 trophées en verre; trousses de toilette garnies; tubes de verre à

usage ménager; tubes de verre pour le rangement d'épices; tubes en

verre pour la fabrication d'enseignes; urnes; urnes à café, non

électriques; urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux

précieux; ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de

cuisine à fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine

autres qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux

précieux; ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au

four; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients
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pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment

21 verre à vitres poli [produit semi-fini]; verre brut à l'exception du

verre de construction; verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de

construction; verre décoratif autre que pour le bâtiment; verre de

sécurité, autre que pour la construction; verre émaillé, autre que pour la

construction; verre de sécurité semi-fini; verre en poudre pour la

décoration; verre estampé [produit semi-fini]; verre façonné, autre que

pour la construction; verre filé; verre lumineux autre que pour le

bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre

mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre moucheté [produit semi-fini];

verre opale; verre peint; verre plat autre que pour la construction; verre

pour feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

21 bacs à litière pour chats; bacs de recyclage, non métalliques, à

usage ménager; bacs de rinçage; bacs métalliques pour le bétail;

bagues d'indentification pour oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes

de verre; baguettes de verre à utiliser au cours d'opérations de

fabrication; baguettes [instruments de cuisine]; baignoires d'oiseaux;

baignoires d'oiseaux, autres que structures; baignoires en plastique

pour enfants; baignoires gonflables pour bébés; baignoires portatives

pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres que

structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à poils

durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes; balais

d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais mécaniques non

électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la lessive [ustensiles à

usage ménager]; balles pour sèche-linge à tambour [ustensiles à usage

ménager]; ballons en verre [récipients]; bandes continues de fibre de

verre pour la fabrication de divers produits industriels et de

consommation; barres en verre, autres que pour la construction; barres

et anneaux porte-serviettes; barres porte-serviettes; bassines pour le

lavage des mains [cuvettes, autres que parties d'installations

sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à cocktail; bâtonnets

dentaires à usage personnel; bâtonnets pour cocktails; batteries de

cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de cuisson]; batteurs à œufs

non électriques; batteurs non électriques; becs verseurs; becs verseurs

à usage domestique; becs verseurs et égouttoirs à usage ménager;

beurriers; beurriers rafraîchisseurs; bidons à lait; bidons [gourdes] en

aluminium; bidons isothermes à usage ménager; bidons [vides] pour le

sport; billes de broyage en céramique pour le broyage humide; billes de

broyage en verre pour le broyage humide; billes de verre plein utilisées

comme garnitures pour composés en plastique et caoutchouc; billes de

verres décoratives; billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux;

blaireaux à barbe en poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs

réfrigérants pour le refroidissement de nourriture et boissons;

bobèches; bobèches autres qu'en métaux précieux; bobèches en

métaux précieux; bocaux; bocaux de conservation; bocaux de cuisine;

bocaux de rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et

gelées; bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en

matières plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine;

bocaux en porcelaine pour confitures et gelées

21 bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux en verre pour la

conservation d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges;

bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux

pour poissons rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de

verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits; boîtes à casse-croûte; boîtes

à casse-croûte en matières plastiques; boîtes à casse-croûte

métalliques; boîtes à friandises pour animaux de compagnie; boîtes à

gâteaux en matières plastiques à usage ménager; boîtes à pain; boîtes

à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boîtes à

pilules en métaux précieux à usage personnel; boîtes à pop-corn vides

à usage domestique; boîtes à recettes [récipients à usage ménager];

boîtes à sandwiches; boîtes à savon; boîtes à thé; boîtes à thé autres
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qu'en métaux précieux; boîtes à thé en métaux précieux; boîtes

décoratives en verre; boîtes distributrices de serviettes en papier à

usage ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques

21 bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; bouteilles vendues vides; brochettes [aiguilles

métalliques] pour la cuisson; brochettes de cuisson; brochettes de

cuisson, autres qu'en métal; brosserie; brocs; brosses; brosses à

champignons; brosses à chaussures; brosses à chevaux métalliques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux

électriques rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à

cils; brosses à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à

dents électriques; brosses à dents électriques ou non électriques;

brosses à dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à

dents pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf

21 brosses pour le toilettage d'animaux; brosses pour prothèses

dentaires; brosses pour tables de billard; brosses pour tuyaux; brosses

pour verres de lampes; brosses ramasse-miettes; brosses utilisées

pour le nettoyage d'instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement

manuel [ustensiles de cuisine]; broyeurs d'aliments à fonctionnement

manuel; broyeurs de cuisine non électriques; broyeurs ménagers non

électriques; broyeurs ménagers [non électriques]; brûle-parfums;

burettes; burettes autres qu'en métaux précieux; burettes à vinaigre;

burettes en métaux précieux; buses de pulvérisation en matières

plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en céramique; bustes en

cristal; bustes en cristal, porcelaine fine, céramique, terre cuite,

faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence; bustes en porcelaine;

bustes en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; bustes en terre

cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à servir]; cabarets [plateaux à

servir] autres qu'en métaux précieux; cabarets [plateaux à servir] en

métaux précieux; cache-pot non en papier; cache-pots; cafetières à

piston, non électriques; cafetières non électriques; cafetières non

électriques autres qu'en métaux précieux; cafetières non électriques en

métaux précieux; cafetières [verseuses] non électriques autres qu'en

métaux précieux; cages à oiseaux de compagnie; cages pour animaux

d'intérieur; cages pour collecter les insectes; candélabres [chandeliers];

candélabres [chandeliers] autres qu'en métaux précieux; candélabres

[chandeliers] en métaux précieux; candélabres non électriques;

candélabres non électriques, autres qu'en métaux précieux;

candélabres non électriques en métaux précieux; cantines [gourdes];

caquelons à fondue non électriques; carafes; carafes à eau; carafes à

vin; carafes à whisky; carafes en verre; carreaux de mosaïque en verre

et en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en
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verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

21 chaudrons; chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds;

chawan [bols à riz de style japonais]; chawan [bols à riz de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais]

en métaux précieux; cheminées pour tartes; chiffons à lunettes;

chiffons à polir; chiffons à repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de

nettoyage pour connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage

pour objectifs d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour

salles blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes

21 couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches

21 dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes;

dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non électriques

pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs pour

maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures
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pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine

21 éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage;

éponges de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de

nettoyage; éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux précieux;

étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux; étendoirs à linge

spécialement conçus pour des vêtements spéciaux; étiquettes à carafe;

étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à brosses à dents;

étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre; fermetures pour

couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres qu'à usage

textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de verre autres

que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour le renfort de

plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques pour brosses;

figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre de verre;

figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre cuite; figurines en

verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes] en porcelaine, en

terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication de brosses; fil

dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson autres que pour

micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile; filtres à café autres

qu'en papier en tant que parties de cafetières non électriques; filtres à

café non électriques; filtres de caisses à litières pour chats; flacons;

flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons applicateurs de

teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux précieux; flacons

de parfum; flacons en métaux précieux; flacons pulvérisateurs; flacons

pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons souples [vides]; flacons

vides pour produits pharmaceutiques; flasques de poche; flûtes à bière;

flûtes à champagne

21 formes [embauchoirs, tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour chaussures; fouets non électriques à usage ménager;

fourchettes à découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à

hot-dog; fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes

de service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace; gaufriers non

électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire; gicleurs de tuyaux

d'arrosage; glaces armées, autres que pour la construction; glaces

[matières premières]; glaces pour vitres de voitures [produits

semi-finis]; glacières portables non électriques pour produits à boire;

glacières portatives non électriques; glacières portatives, non

électriques, pour aliments et boissons; glaçons réutilisables; gobelets;

gobelets à base de pâte à papier; gobelets à brosses à dents; gobelets

anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres à boire; gobelets autres

qu'en métaux précieux; gobelets, bols et assiettes biodégradables à

base de pâte à papier; gobelets d'apprentissage pour bébés; gobelets

de voyage; gobelets en carton; gobelets en métaux précieux; gobelets

en papier; gobelets en papier ou en matières plastiques; gobelets en

plastique; gobelets [récipients pour boissons]; gotoku [poêles à

charbon de style japonais à usage ménager]; goupillons à bouteilles;

gourdes; gourdes de voyage; grandes tasses à café [mugs]; grandes

tasses [mugs] en grès; grandes tasses [mugs] en verre; grands verres

à bière dits "yard glasses"; gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles

21 grattoirs à usage domestique; grattoirs pour démangeaisons;

grattoirs pour grilles [articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture;

grilles à pâtisserie; grilles de refroidissement pour produits de

boulangerie; grils de camping [ustensiles de cuisson]; grils non

électriques [ustensiles de cuisson]; grils [ustensiles de cuisson];

gujeolpan [plats de service laqués à neuf compartiments]; guipons;

hache-viande à fonctionnement manuel; hache-viande non électriques;

hachi [bols de service de style japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en

métaux précieux; hanaps en métaux précieux; houppes à poudrer;

houppettes de gommage corporel; houppettes de toilette corporelle en

tulle de nylon; housses pour boîtes à mouchoirs en matières textiles;

housses pour planches à repasser; huiliers; huiliers autres qu'en
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métaux précieux; huiliers en métaux précieux; huiliers non en métaux

précieux; huiliers pour huile et vinaigre, vides; hydropulseurs pour

l'hygiène buccodentaire à usage domestique; injecteurs à marinade;

injecteurs de viande; instruments d'arrosage; instruments de nettoyage

actionnés manuellement; invitations imprimées se composant de verre;

jardinières de fenêtre en béton; jardinières de fenêtre en bois;

jardinières de fenêtre en matières plastiques; jardinières de fenêtre en

pierre; jardinières de fenêtre métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait;

jeux de boîtes alimentaires; jubako [jeux de boîtes alimentaires de style

japonais]; kotedai [planches à repasser de style japonais]; kyusu

[théières de style japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu

[théières de style japonais]; kyusu [théières de style japonais] en

métaux précieux; laine de verre autre que pour l'isolation; laine

métallique pour le ménage; lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites;

légumiers; lingettes pour la vaisselle; louches à vin; louches de cuisine;

louches de service; majolique; manches à balais; manches à balais en

bois; manches à balais, métalliques; manches à balais,

non-métalliques; manchons isolants pour le support de tasses pour

produits à boire; mangeoires à chevaux; mangeoires à moutons;

mangeoires à vaches; mangeoires pour animaux; mangeoires pour

oiseaux; maniques; marmites; marmites à pâtes; marmites autoclaves

non électriques; marmites de cuisson [non électriques]; marmites et

poêles de cuisson non électriques; marmites pour la cuisson de riz non

électriques; masse-tête; matériaux pour la brosserie; matériel de

nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des

préparations, du papier et de la pierre

21 mélangeurs manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons

[shakers]; ménorahs; mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour

la nourriture, non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques, à usage ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois;

mortiers en bois pour la cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques

de verre autres que pour le bâtiment; mosaïques en verre autres que

pour la construction; mosaïques en verre et carreaux de céramique

autres que pour la construction; moules à biscuits; moules à chocolats;

moules à confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à

gâteaux jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules

à muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements d'arbre; ornements festifs en

porcelaine autres qu'ornements d'arbre; outres; ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles électriques; ouvre-bouteilles,

électriques et non électriques; ouvre-bouteilles non électriques

21 ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de fer; paille de fer pour le

nettoyage; pailles pour la dégustation des boissons; palettes de

barbecue; paniers à compartiments pour le tri du linge à usage

ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage domestique; paniers

à linge à usage ménager; paniers à plantes; paniers à provisions à

usage domestique; paniers à provisions en osier à usage domestique;

paniers à provisions portatifs en matières plastiques à usage

domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en bambou à usage

ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril; paniers-verseurs à

vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou céramique; pantoufles

à semelles exfoliantes; parures en verre; passe-thé; passe-thé autres

qu'en métaux précieux; passe-thé en métaux précieux; passoires à

usage domestique; passoires autres qu'en métaux précieux; passoires

en métaux précieux; passoires pour la cuisine; peaux de daim pour le

nettoyage; peignes; peignes à cheveux; peignes à cheveux électriques;

peignes à cils; peignes à moustaches; peignes de ménage; peignes

électriques; peignes et éponges; peignes non électriques; peignes pour

animaux; peignes pour animaux domestiques; peignes pour chevaux;

peignes pour le crêpage des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à

aliments pour chiens à usage domestique; pelles à café à usage

domestique; pelles à charbon à usage domestique; pelles à engrais à

usage domestique; pelles à farine à usage domestique; pelles à glace;

pelles à grains à usage domestique; pelles à pâtisseries; pelles à

pizzas; pelles à poisson à usage domestique; pelles à poussière; pelles

à riz à usage domestique; pelles à sucre à usage domestique; pelles à

tartes; pelles à usage domestique; pelles pour excréments d'animaux

de compagnie à usage domestique; pelles [ustensiles de cuisine];

perchoirs pour cages à oiseaux; percolateurs à café non électriques;

percolateurs non électriques pour l'infusion de café; photophores pour

recevoir une bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à

pizzas; pileurs à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à

légumes; pilons de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la

cuisine; pilons en mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers

[autres qu'à usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie;

pinceaux à viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage;

pinceaux pour la teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à

crabe; pinces à escargots; pinces à glaçons; pinces à homard

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page192



21 pinces à légumes; pinces à linge; pinces à nappes; pinces à

salade; pinces à spaghetti; pinces à sucre; pinces de service; pinces de

service pour barbecue; pinces pour servir la viande; pinces pour servir

le pain; pintes à bière; pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail; piques à

épis de maïs; planches à découper; planches à découper en bambou;

planches à découper en bois; planches à découper en matière

plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à fromage;

planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver; planches à

pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches de cuisson

en bois pour grillades; planches pour le séchage de kimonos; planches

range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques commémoratives;

plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre; plaques murales

composées de; plaques murales en cristal; plaques murales en

faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales en terre

cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait de

déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage domestique,

autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres qu'en métaux

précieux; plateaux à usage domestique en métaux précieux; plateaux à

usage domestique, métalliques; plateaux compostables à usage

ménager; plateaux biodégradables à usage ménager; plateaux de

service, autres qu'en métaux précieux; plateaux de service; plateaux de

service en métaux précieux; plateaux de service en rotin; plateaux de

service jetables à usage domestique; plateaux en papier à usage

domestique; plateaux pour la culture de fleurs et plantes; plateaux pour

le blanchiment des dents [récipients] pour la maison; plateaux-repas;

plateaux utilisés pour la pose de vernis à ongles; plateformes pour le

dépôt de nourriture pour oiseaux; plats; plats à escargots; plats à

gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir; plats à tajine; plats autres

qu'en métaux précieux; plats de cuisson au four; plats de service; plats

de service à étages; plats de service en métaux précieux; plats de

service non en métaux précieux; plats en métaux précieux; plats en

verre; plats en papier; plats lavables au lave-vaisselle; plats pour fours

à micro-ondes; plats spéciaux pour fours à micro-ondes; plats spéciaux

pour la cuisson au four; plumeaux; poches à douilles; pocheuses à

œufs; pocheuses à poisson; poêles à crêpes; poêles à crêpes

danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à frire; poêles à frire non

électriques; poêles à griller; poêles à pancakes; poêles à rôtir

21 poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non électriques;

poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses; poils de

brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils pour la

brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs avec

des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers; poivriers

autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux; pommes

d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs métalliques;

pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines; porte-baguettes;

porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en néoprène avec

fermeture à glissière; porte-cartes de menus; porte-couteaux;

porte-couteaux pour la table; porte-cuillères; porte-cure-dents;

porte-cure-dents autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en

métaux précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de

travail; porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à

dents; porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier;

porte-rouleaux pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons

muraux; porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en

métaux précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets

21 raclettes à usage domestique; raclettes à vaisselle; rafraîchissoirs

à vin, non électriques; ramasse-miettes; ramequins; râpes à fromage;

râpes à fromage à usage ménager; râpes à fromage cylindriques non

électriques; râpes à fromage rotatives; râpes à muscade; râpes de

cuisine; ratières; récipients à boire; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à savon; récipients à usage

ménager; récipients à usage ménager en métaux précieux; récipients

calorifuges; récipients calorifuges en faïence à usage domestique;

récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients

calorifuges pour boissons; récipients calorifuges pour les aliments;

récipients de cuisine pour pâtes alimentaires; récipients de cuisson au

bain-marie; récipients de nourriture pour animaux de compagnie;

récipients de stockage en matières plastiques à usage ménager pour

céréales; récipients en céramique; récipients en matières plastiques à

usage ménager; récipients en matières plastiques pour la cuisine;

récipients en métaux précieux pour le ménage ou la cuisine; récipients

en verre calorifuges à usage domestique; récipients isothermes pour

aliments ou boissons; récipients isothermes pour aliments ou boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons

à usage domestique; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients

ménagers en matières plastiques pour le rangement de produits

d'hygiène féminine; récipients ménagers en verre; récipients ménagers
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portatifs multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine; récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine;

récipients pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour

la cuisine en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique,

à usage ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson;

récipients pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou

la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à

usage domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux

(300)

208738
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) PALAIS EL KHABIR ZINE MAROCAIN

BD ALI YAATA N°133 HAY AL JAMIL, LOT HLIWA, AIN SEBAA

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)

208740
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ATLAS OLIVE OILS SARL

110 Bd Yaacoub Mansour 20370

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

4 Charbon de bois en tant que combustible; boulets de charbon;

charbon de bois en blocs; poussier [combustible]; briquettes

combustibles; charbon de bois vegetal; charbon pour narguilés.

(300)

208741
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.

Prolongacion Paseo de la Reforma N° 1000, Colonia Pena

Blanca Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon, Distrito Federal,

MX

(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 .

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

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 .
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(300)

208742
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) Wonderful Meals Trading Company Limited

Musaad Bin Abdulaziz Bin Jelwy Street, P.O. Box; 980, Riyadh

11311,

SA

(591) Blanc, Beige, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208745
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) ZAHRA MODE

RUE CHAHID FATIMI IBN MILOUD N°232

TANGER

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208746
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) synapse sante

lot erraha av abderrahmane ben abi baker n 204

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

208747
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND NATHAN ET CIE

(société anonyme)

25, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

FR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces

publicitaires, y compris sur le réseau Internet; publication de textes

et/ou d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques;

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée, publicité en

ligne sur un réseau informatique; courrier publicitaire; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location de matériel

publicitaire; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau

Internet; services d'organisation de concours à buts promotionnels

avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses;
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services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes

manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; services de présentation et de démonstration de

produits et services dans un but promotionnel; services d'abonnement

pour des tiers à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux,

lettres d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies,

dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la forme

de publications électroniques et numériques; services de vente au

détail et services de regroupement au profit de tiers (à l'exception de

leur transport) de publications électroniques, cédéroms, disques DVD,

disques numériques, produits de l'imprimerie, revues, périodiques,

magazines, livres, livres et manuels parascolaires, journaux, lettres

d'information, manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues,

encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, stylos,

crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels

d'instruction et d'enseignement, appareils de jeux électroniques,

appareils et instruments d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux,

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les

magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un

catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou

sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média

électronique de télécommunication.

9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instruments

pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la saisie, l'impression,

l'affichage ou la transmission des informations; supports d'informations

enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes

magnétiques cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches,

cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques magnétiques,

disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de

données numériques, magnétiques ou optiques; appareils et

instruments d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuels;

appareils et instruments pour le traitement de l'information, et leurs

pièces détachées; logiciels; didacticiels et programmes d'ordinateurs

sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques;

logiciels de jeux; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques;

ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; logiciels

(programmes enregistrés), bases de données électroniques,

programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,

manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et

brochures, affiches; papier, carton; produits de l'imprimerie; produits de

l'imprimerie contenant des logiciels et des programmes d'ordinateurs

sur support papier; logiciels et programmes d'ordinateurs sur supports

en papier; articles pour reliure; publications; prospectus;

représentations graphiques; ardoises pour écrire, crayons d'ardoises,

craies à écrire, fournitures pour le dessin; dessins; instruments de

dessin; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie; crayons; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés; sacs

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières

plastiques); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils).

38 Fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services de

télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications audiovisuelles à savoir communications par des

techniques utilisant le son et/ou l'image; communications

télégraphiques, radiophoniques et téléphoniques; services de

transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie

télématique, audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par

des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à

accès privé ou réservé de type Intranet; services de messageries

informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques; services de

courrier électronique; communication entre terminaux d'ordinateurs;

transmission d'informations accessibles par code d'accès à des bases

de données et à des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques; transmission et diffusion d'informations

sur réseaux numériques de communication ou par réseaux

d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système informatique;

location de temps d'accès à des bases de données et à des centres

serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de

communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé

de type Intranet; services de téléchargement de données (informations,

images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs

reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de

communication; services d'exploitation de publications électroniques en

ligne à savoir services de téléchargement.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de formation;

services de divertissement; activités sportives et culturelles; concours

en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution

de prix ou attribution de distinctions; services d'édition d'imprimés,

journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,

albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,

affiches, sur tous supports y compris électroniques; publication de

textes autres que publicitaires sur tous supports; production de films,

de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques

ou de télévision; montage de programmes radiophoniques ou

télévisuels; informations relatives aux loisirs; organisation d'expositions,

de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, informations en matière d'éducation

et de divertissement; production de spectacles.

42 Services informatiques, à savoir hébergement en ligne

d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et

conduire en ligne des réunions, des rassemblements et des

discussions interactives; services de programmation informatique sous

forme de pages web personnalisées proposant des informations

définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; services

de programmation informatique, de programmation pour ordinateurs et
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de programmation de bases de données; services d'ingénierie

d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques; services

d'infogérance informatique à savoir élaboration (conception), mise à

jour et maintenance de logiciels; consultations, expertises et conseils

techniques en matière d'ordinateurs, de programmation pour

ordinateurs et dans le domaine de l'informatique; location de

programmes sur supports informatiques et par moyen de

télécommunications; création et entretien de sites web pour des tiers;

services d'hébergement de sites et de données informatiques sur un

réseau mondial ou local d'ordinateurs; informations en matière

informatique; services de conception, de programmation, d'installation,

de gestion et d'hébergement de sites informatisés destinés à des

réseaux de communication par ordinateur.

(300)

208749
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND NATHAN ET CIE

(société anonyme)

25, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

FR

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instruments

pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la saisie, l'impression,

l'affichage ou la transmission des informations; supports d'informations

enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes

magnétiques cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches,

cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques magnétiques,

disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de

données numériques, magnétiques ou optiques; appareils et

instruments d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuels;

appareils et instruments pour le traitement de l'information, et leurs

pièces détachées; logiciels; didacticiels et programmes d'ordinateurs

sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques;

logiciels de jeux; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques;

ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; logiciels

(programmes enregistrés), bases de données électroniques,

programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 : Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres,

fiches, manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et

brochures, affiches; papier, carton; produits de l'imprimerie; produits de

l'imprimerie contenant des logiciels et des programmes d'ordinateurs

sur support papier; logiciels et programmes d'ordinateurs sur supports

en papier; articles pour reliure; publications; prospectus;

représentations graphiques; ardoises pour écrire, crayons d'ardoises,

craies à écrire, fournitures pour le dessin; dessins; instruments de

dessin; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie; crayons; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés; sacs

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières

plastiques); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils).

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces

publicitaires, y compris sur le réseau Internet; publication de textes

et/ou d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques;

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée, publicité en

ligne sur un réseau informatique; courrier publicitaire; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location de matériel

publicitaire; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau

Internet; services d'organisation de concours à buts promotionnels

avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses;

services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes

manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; services de présentation et de démonstration de

produits et services dans un but promotionnel; services d'abonnement

pour des tiers à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux,

lettres d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies,

dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la forme

de publications électroniques et numériques; services de vente au

détail et services de regroupement au profit de tiers (à l'exception de

leur transport) de publications électroniques, cédéroms, disques DVD,

disques numériques, produits de l'imprimerie, revues, périodiques,

magazines, livres, livres et manuels parascolaires, journaux, lettres

d'information, manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues,

encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, stylos,

crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels

d'instruction et d'enseignement, appareils de jeux électroniques,

appareils et instruments d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux,

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les

magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un

catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou

sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média

électronique de télécommunication.

38 Fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services de

télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications audiovisuelles à savoir communications par des

techniques utilisant le son et/ou l'image; communications

télégraphiques, radiophoniques et téléphoniques; services de
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transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie

télématique, audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par

des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à

accès privé ou réservé de type Intranet; services de messageries

informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques; services de

courrier électronique; communication entre terminaux d'ordinateurs;

transmission d'informations accessibles par code d'accès à des bases

de données et à des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques; transmission et diffusion d'informations

sur réseaux numériques de communication ou par réseaux

d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système informatique;

location de temps d'accès à des bases de données et à des centres

serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de

communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé

de type Intranet; services de téléchargement de données (informations,

images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs

reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de

communication; services d'exploitation de publications électroniques en

ligne à savoir services de téléchargement.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de formation;

services de divertissement; activités sportives et culturelles; concours

en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution

de prix ou attribution de distinctions; services d'édition d'imprimés,

journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,

albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,

affiches, sur tous supports y compris électroniques; publication de

textes autres que publicitaires sur tous supports; production de films,

de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques

ou de télévision; montage de programmes radiophoniques ou

télévisuels; informations relatives aux loisirs; organisation d'expositions,

de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, informations en matière d'éducation

et de divertissement; production de spectacles.

42 : Services informatiques, à savoir hébergement en ligne

d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et

conduire en ligne des réunions, des rassemblements et des

discussions interactives; services de programmation informatique sous

forme de pages web personnalisées proposant des informations

définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; services

de programmation informatique, de programmation pour ordinateurs et

de programmation de bases de données; services d'ingénierie

d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques; services

d'infogérance informatique à savoir élaboration (conception), mise à

jour et maintenance de logiciels; consultations, expertises et conseils

techniques en matière d'ordinateurs, de programmation pour

ordinateurs et dans le domaine de l'informatique; location de

programmes sur supports informatiques et par moyen de

télécommunications; création et entretien de sites web pour des tiers;

services d'hébergement de sites et de données informatiques sur un

réseau mondial ou local d'ordinateurs; informations en matière

informatique; services de conception, de programmation, d'installation,

de gestion et d'hébergement de sites informatisés destinés à des

réseaux de communication par ordinateur.

(300)

208750
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND NATHAN ET CIE

(société anonyme)

25, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instruments

pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la saisie, l'impression,

l'affichage ou la transmission des informations; supports d'informations

enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes

magnétiques cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches,

cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques magnétiques,

disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de

données numériques, magnétiques ou optiques; appareils et

instruments d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuels;

appareils et instruments pour le traitement de l'information, et leurs

pièces détachées; logiciels; didacticiels et programmes d'ordinateurs

sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques;

logiciels de jeux; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques;

ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; logiciels

(programmes enregistrés), bases de données électroniques,

programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,

manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et

brochures, affiches; papier, carton; produits de l'imprimerie; produits de

l'imprimerie contenant des logiciels et des programmes d'ordinateurs

sur support papier; logiciels et programmes d'ordinateurs sur supports

en papier; articles pour reliure; publications; prospectus;

représentations graphiques; ardoises pour écrire, crayons d'ardoises,

craies à écrire, fournitures pour le dessin; dessins; instruments de

dessin; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie; crayons; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés; sacs
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(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières

plastiques); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils).

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces

publicitaires, y compris sur le réseau Internet; publication de textes

et/ou d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques;

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée, publicité en

ligne sur un réseau informatique; courrier publicitaire; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location de matériel

publicitaire; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau

Internet; services d'organisation de concours à buts promotionnels

avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses;

services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes

manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; services de présentation et de démonstration de

produits et services dans un but promotionnel; services d'abonnement

pour des tiers à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux,

lettres d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies,

dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la forme

de publications électroniques et numériques; services de vente au

détail et services de regroupement au profit de tiers (à l'exception de

leur transport) de publications électroniques, cédéroms, disques DVD,

disques numériques, produits de l'imprimerie, revues, périodiques,

magazines, livres, livres et manuels parascolaires, journaux, lettres

d'information, manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues,

encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, stylos,

crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels

d'instruction et d'enseignement, appareils de jeux électroniques,

appareils et instruments d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux,

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les

magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un

catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou

sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média

électronique de télécommunication.

38 Fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services de

télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications audiovisuelles à savoir communications par des

techniques utilisant le son et/ou l'image; communications

télégraphiques, radiophoniques et téléphoniques; services de

transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie

télématique, audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par

des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à

accès privé ou réservé de type Intranet; services de messageries

informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques; services de

courrier électronique; communication entre terminaux d'ordinateurs;

transmission d'informations accessibles par code d'accès à des bases

de données et à des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques; transmission et diffusion d'informations

sur réseaux numériques de communication ou par réseaux

d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système informatique;

location de temps d'accès à des bases de données et à des centres

serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de

communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé

de type Intranet; services de téléchargement de données (informations,

images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs

reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de

communication; services d'exploitation de publications électroniques en

ligne à savoir services de téléchargement.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de formation;

services de divertissement; activités sportives et culturelles; concours

en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution

de prix ou attribution de distinctions; services d'édition d'imprimés,

journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,

albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,

affiches, sur tous supports y compris électroniques; publication de

textes autres que publicitaires sur tous supports; production de films,

de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques

ou de télévision; montage de programmes radiophoniques ou

télévisuels; informations relatives aux loisirs; organisation d'expositions,

de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, informations en matière d'éducation

et de divertissement; production de spectacles.

42 Services informatiques, à savoir hébergement en ligne

d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et

conduire en ligne des réunions, des rassemblements et des

discussions interactives; services de programmation informatique sous

forme de pages web personnalisées proposant des informations

définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; services

de programmation informatique, de programmation pour ordinateurs et

de programmation de bases de données; services d'ingénierie

d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques; services

d'infogérance informatique à savoir élaboration (conception), mise à

jour et maintenance de logiciels; consultations, expertises et conseils

techniques en matière d'ordinateurs, de programmation pour

ordinateurs et dans le domaine de l'informatique; location de

programmes sur supports informatiques et par moyen de

télécommunications; création et entretien de sites web pour des tiers;

services d'hébergement de sites et de données informatiques sur un

réseau mondial ou local d'ordinateurs; informations en matière

informatique; services de conception, de programmation, d'installation,

de gestion et d'hébergement de sites informatisés destinés à des

réseaux de communication par ordinateur.

(300)

208751
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(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) SOCIÉTÉ ZAKARIA LÉGUMES

N° 655 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

208752
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) SOCIETE RELAIS PARA DU SUD

N° 118, AVENUE DES F.A.R

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoise, Vert Pistache,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie],dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis à

ongles,eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles /, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, 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; compléments nutritionnels 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;

biberons, bandages élastiques,bracelets à usage médical, bracelets

antirhumatismaux / bracelets contre les rhumatismes, ciseaux pour la

chirurgie, chambres d'inhalation, chaussures orthopédiques,

compresseurs [chirurgie],coussins chauffés électriquement à usage

médical, coussins à air à usage médical, 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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux en papier

[habillement], chaussures de sport*, collants, maillots de sport,

tee-shirts de sport, vêtements de gymnastique, vêtements en imitations

du cuir, vêtements en papier, vêtements confectionnés,

sous-vêtements absorbant la transpiration, chapeaux, articles de

chapellerie, bandeaux pour la tête [habillement]..

29 Viande, poisson, thon,Conserve de sardines, poisson conservé,

poisson saumuré, poissons non vivants, sardines non vivantes, volaille

et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses

comestibles

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import Export du Matériels Médicales .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); services de restaurants à

service rapide et permanent (fast-food), Services de restauration et

tous les services liés à la gestion et à l'exercice de restaurants,

pizzerias, fast-food, restaurants à services rapide et permanent

(snack-bar), Services de traiteurs (services de restauration), bistrots,

cafés-restaurants.

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,conseils en matière de santé,location
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d'équipements médicaux

(300)

208753
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND NATHAN ET CIE

(société anonyme)

25, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

FR

(591) Jaune, Rose,
(511)

9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instruments

pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la saisie, l'impression,

l'affichage ou la transmission des informations; supports d'informations

enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes

magnétiques cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches,

cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques magnétiques,

disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de

données numériques, magnétiques ou optiques; appareils et

instruments d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuels;

appareils et instruments pour le traitement de l'information, et leurs

pièces détachées; logiciels; didacticiels et programmes d'ordinateurs

sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques;

logiciels de jeux; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques;

ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; logiciels

(programmes enregistrés), bases de données électroniques,

programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,

manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et

brochures, affiches; papier, carton; produits de l'imprimerie; produits de

l'imprimerie contenant des logiciels et des programmes d'ordinateurs

sur support papier; logiciels et programmes d'ordinateurs sur supports

en papier; articles pour reliure; publications; prospectus;

représentations graphiques; ardoises pour écrire, crayons d'ardoises,

craies à écrire, fournitures pour le dessin; dessins; instruments de

dessin; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie; crayons; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés; sacs

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières

plastiques); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils).

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces

publicitaires, y compris sur le réseau Internet; publication de textes

et/ou d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques;

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée, publicité en

ligne sur un réseau informatique; courrier publicitaire; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location de matériel

publicitaire; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau

Internet; services d'organisation de concours à buts promotionnels

avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses;

services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes

manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; services de présentation et de démonstration de

produits et services dans un but promotionnel; services d'abonnement

pour des tiers à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux,

lettres d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies,

dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la forme

de publications électroniques et numériques; services de vente au

détail et services de regroupement au profit de tiers (à l'exception de

leur transport) de publications électroniques, cédéroms, disques DVD,

disques numériques, produits de l'imprimerie, revues, périodiques,

magazines, livres, livres et manuels parascolaires, journaux, lettres

d'information, manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues,

encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, stylos,

crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels

d'instruction et d'enseignement, appareils de jeux électroniques,

appareils et instruments d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux,

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les

magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un

catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou

sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média

électronique de télécommunication

38 Fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services de

télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications audiovisuelles à savoir communications par des

techniques utilisant le son et/ou l'image; communications

télégraphiques, radiophoniques et téléphoniques; services de

transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie

télématique, audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par

des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à

accès privé ou réservé de type Intranet; services de messageries

informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques; services de

courrier électronique; communication entre terminaux d'ordinateurs;

transmission d'informations accessibles par code d'accès à des bases

de données et à des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques; transmission et diffusion d'informations

sur réseaux numériques de communication ou par réseaux

d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système informatique;

location de temps d'accès à des bases de données et à des centres

serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de
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communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé

de type Intranet; services de téléchargement de données (informations,

images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs

reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de

communication; services d'exploitation de publications électroniques en

ligne à savoir services de téléchargement.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de formation;

services de divertissement; activités sportives et culturelles; concours

en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution

de prix ou attribution de distinctions; services d'édition d'imprimés,

journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,

albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,

affiches, sur tous supports y compris électroniques; publication de

textes autres que publicitaires sur tous supports; production de films,

de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques

ou de télévision; montage de programmes radiophoniques ou

télévisuels; informations relatives aux loisirs; organisation d'expositions,

de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, informations en matière d'éducation

et de divertissement; production de spectacles.

42 Services informatiques, à savoir hébergement en ligne

d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et

conduire en ligne des réunions, des rassemblements et des

discussions interactives; services de programmation informatique sous

forme de pages web personnalisées proposant des informations

définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; services

de programmation informatique, de programmation pour ordinateurs et

de programmation de bases de données; services d'ingénierie

d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques; services

d'infogérance informatique à savoir élaboration (conception), mise à

jour et maintenance de logiciels; consultations, expertises et conseils

techniques en matière d'ordinateurs, de programmation pour

ordinateurs et dans le domaine de l'informatique; location de

programmes sur supports informatiques et par moyen de

télécommunications; création et entretien de sites web pour des tiers;

services d'hébergement de sites et de données informatiques sur un

réseau mondial ou local d'ordinateurs; informations en matière

informatique; services de conception, de programmation, d'installation,

de gestion et d'hébergement de sites informatisés destinés à des

réseaux de communication par ordinateur.

(300)

208754
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND NATHAN ET CIE

(société anonyme)

25, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

FR

(591) Blanc, Rouge, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instruments

pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la saisie, l'impression,

l'affichage ou la transmission des informations; supports d'informations

enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes

magnétiques cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches,

cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques magnétiques,

disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de

données numériques, magnétiques ou optiques; appareils et

instruments d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuels;

appareils et instruments pour le traitement de l'information, et leurs

pièces détachées; logiciels; didacticiels et programmes d'ordinateurs

sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques;

logiciels de jeux; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques;

ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; logiciels

(programmes enregistrés), bases de données électroniques,

programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,

manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et

brochures, affiches; papier, carton; produits de l'imprimerie; produits de

l'imprimerie contenant des logiciels et des programmes d'ordinateurs

sur support papier; logiciels et programmes d'ordinateurs sur supports

en papier; articles pour reliure; publications; prospectus;

représentations graphiques; ardoises pour écrire, crayons d'ardoises,

craies à écrire, fournitures pour le dessin; dessins; instruments de

dessin; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie; crayons; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés; sacs

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières

plastiques); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils).

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces

publicitaires, y compris sur le réseau Internet; publication de textes

et/ou d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques;

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée, publicité en

ligne sur un réseau informatique; courrier publicitaire; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location de matériel

publicitaire; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau

Internet; services d'organisation de concours à buts promotionnels
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avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses;

services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes

manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; services de présentation et de démonstration de

produits et services dans un but promotionnel; services d'abonnement

pour des tiers à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux,

lettres d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies,

dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la forme

de publications électroniques et numériques; services de vente au

détail et services de regroupement au profit de tiers (à l'exception de

leur transport) de publications électroniques, cédéroms, disques DVD,

disques numériques, produits de l'imprimerie, revues, périodiques,

magazines, livres, livres et manuels parascolaires, journaux, lettres

d'information, manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues,

encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, stylos,

crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels

d'instruction et d'enseignement, appareils de jeux électroniques,

appareils et instruments d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux,

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les

magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un

catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou

sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média

électronique de télécommunication.

38 Fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services de

télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications audiovisuelles à savoir communications par des

techniques utilisant le son et/ou l'image; communications

télégraphiques, radiophoniques et téléphoniques; services de

transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie

télématique, audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par

des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à

accès privé ou réservé de type Intranet; services de messageries

informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques; services de

courrier électronique; communication entre terminaux d'ordinateurs;

transmission d'informations accessibles par code d'accès à des bases

de données et à des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques; transmission et diffusion d'informations

sur réseaux numériques de communication ou par réseaux

d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système informatique;

location de temps d'accès à des bases de données et à des centres

serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de

communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé

de type Intranet; services de téléchargement de données (informations,

images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs

reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de

communication; services d'exploitation de publications électroniques en

ligne à savoir services de téléchargement.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de formation;

services de divertissement; activités sportives et culturelles; concours

en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution

de prix ou attribution de distinctions; services d'édition d'imprimés,

journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,

albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,

affiches, sur tous supports y compris électroniques; publication de

textes autres que publicitaires sur tous supports; production de films,

de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques

ou de télévision; montage de programmes radiophoniques ou

télévisuels; informations relatives aux loisirs; organisation d'expositions,

de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, informations en matière d'éducation

et de divertissement; production de spectacles.

42 Services informatiques, à savoir hébergement en ligne

d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et

conduire en ligne des réunions, des rassemblements et des

discussions interactives; services de programmation informatique sous

forme de pages web personnalisées proposant des informations

définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; services

de programmation informatique, de programmation pour ordinateurs et

de programmation de bases de données; services d'ingénierie

d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques; services

d'infogérance informatique à savoir élaboration (conception), mise à

jour et maintenance de logiciels; consultations, expertises et conseils

techniques en matière d'ordinateurs, de programmation pour

ordinateurs et dans le domaine de l'informatique; location de

programmes sur supports informatiques et par moyen de

télécommunications; création et entretien de sites web pour des tiers;

services d'hébergement de sites et de données informatiques sur un

réseau mondial ou local d'ordinateurs; informations en matière

informatique; services de conception, de programmation, d'installation,

de gestion et d'hébergement de sites informatisés destinés à des

réseaux de communication par ordinateur.

(300)

208755
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND NATHAN ET CIE

(société anonyme)

25, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

FR

(591) Gris, Rose,
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(511)

9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instruments

pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la saisie, l'impression,

l'affichage ou la transmission des informations; supports d'informations

enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes

magnétiques cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches,

cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques magnétiques,

disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de

données numériques, magnétiques ou optiques; appareils et

instruments d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuels;

appareils et instruments pour le traitement de l'information, et leurs

pièces détachées; logiciels; didacticiels et programmes d'ordinateurs

sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques;

logiciels de jeux; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques;

ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; logiciels

(programmes enregistrés), bases de données électroniques,

programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,

manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et

brochures, affiches; papier, carton; produits de l'imprimerie; produits de

l'imprimerie contenant des logiciels et des programmes d'ordinateurs

sur support papier; logiciels et programmes d'ordinateurs sur supports

en papier; articles pour reliure; publications; prospectus;

représentations graphiques; ardoises pour écrire, crayons d'ardoises,

craies à écrire, fournitures pour le dessin; dessins; instruments de

dessin; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie; crayons; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés; sacs

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières

plastiques); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils).

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces

publicitaires, y compris sur le réseau Internet; publication de textes

et/ou d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques;

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée, publicité en

ligne sur un réseau informatique; courrier publicitaire; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location de matériel

publicitaire; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau

Internet; services d'organisation de concours à buts promotionnels

avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses;

services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes

manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; services de présentation et de démonstration de

produits et services dans un but promotionnel; services d'abonnement

pour des tiers à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux,

lettres d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies,

dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la forme

de publications électroniques et numériques; services de vente au

détail et services de regroupement au profit de tiers (à l'exception de

leur transport) de publications électroniques, cédéroms, disques DVD,

disques numériques, produits de l'imprimerie, revues, périodiques,

magazines, livres, livres et manuels parascolaires, journaux, lettres

d'information, manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues,

encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, stylos,

crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels

d'instruction et d'enseignement, appareils de jeux électroniques,

appareils et instruments d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux,

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les

magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un

catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou

sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média

électronique de télécommunication.

38 Fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services de

télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications audiovisuelles à savoir communications par des

techniques utilisant le son et/ou l'image; communications

télégraphiques, radiophoniques et téléphoniques; services de

transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie

télématique, audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par

des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à

accès privé ou réservé de type Intranet; services de messageries

informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques; services de

courrier électronique; communication entre terminaux d'ordinateurs;

transmission d'informations accessibles par code d'accès à des bases

de données et à des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques; transmission et diffusion d'informations

sur réseaux numériques de communication ou par réseaux

d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système informatique;

location de temps d'accès à des bases de données et à des centres

serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de

communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé

de type Intranet; services de téléchargement de données (informations,

images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs

reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de

communication; services d'exploitation de publications électroniques en

ligne à savoir services de téléchargement.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de formation;

services de divertissement; activités sportives et culturelles; concours

en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution

de prix ou attribution de distinctions; services d'édition d'imprimés,

journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,

albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,

affiches, sur tous supports y compris électroniques; publication de

textes autres que publicitaires sur tous supports; production de films,

de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques

ou de télévision; montage de programmes radiophoniques ou
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télévisuels; informations relatives aux loisirs; organisation d'expositions,

de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, informations en matière d'éducation

et de divertissement; production de spectacles.

42 Services informatiques, à savoir hébergement en ligne

d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et

conduire en ligne des réunions, des rassemblements et des

discussions interactives; services de programmation informatique sous

forme de pages web personnalisées proposant des informations

définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; services

de programmation informatique, de programmation pour ordinateurs et

de programmation de bases de données; services d'ingénierie

d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques; services

d'infogérance informatique à savoir élaboration (conception), mise à

jour et maintenance de logiciels; consultations, expertises et conseils

techniques en matière d'ordinateurs, de programmation pour

ordinateurs et dans le domaine de l'informatique; location de

programmes sur supports informatiques et par moyen de

télécommunications; création et entretien de sites web pour des tiers;

services d'hébergement de sites et de données informatiques sur un

réseau mondial ou local d'ordinateurs; informations en matière

informatique; services de conception, de programmation, d'installation,

de gestion et d'hébergement de sites informatisés destinés à des

réseaux de communication par ordinateur.

(300)

208756
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) KAR-AOUY MOHAMMED

2 BD GHANDI RESIDENCE GHANDI MALL ESC 2 ETG 1 APP

1

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

41 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles ; clubs de sport [mise en forme et fitness ; cours de fitness.

(300)

208757
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) BRESIL (LES CAFES DU)

45 BIS RUE SOLDAT TAOUFIK ABDELKADER

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)

208758
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) LIBRAIRIE FERNAND NATHAN – FERNAND NATHAN ET CIE

(société anonyme)

25, avenue Pierre de Coubertin 75013 Paris

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments audiovisuels, tous appareils et instruments

pour le stockage, la lecture, l'enregistrement, la saisie, l'impression,

l'affichage ou la transmission des informations; supports d'informations

enregistrés ou non sous forme de disques, disquettes, bandes

magnétiques cassettes audio et cassettes vidéo, cartouches,

cédéroms, disques DVD, disques numériques, disques magnétiques,

disques optiques, disques compacts (audio-vidéo), tous supports de

données numériques, magnétiques ou optiques; appareils et

instruments d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuels;

appareils et instruments pour le traitement de l'information, et leurs

pièces détachées; logiciels; didacticiels et programmes d'ordinateurs

sur tous supports enregistrés magnétiques, électroniques ou optiques;

logiciels de jeux; lecteurs de disques compacts; cartes magnétiques;
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ordinateurs; publications électroniques téléchargeables; logiciels

(programmes enregistrés), bases de données électroniques,

programmes d'ordinateurs enregistrés.

16 Imprimés, journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches,

manuels, albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et

brochures, affiches; papier, carton; produits de l'imprimerie; produits de

l'imprimerie contenant des logiciels et des programmes d'ordinateurs

sur support papier; logiciels et programmes d'ordinateurs sur supports

en papier; articles pour reliure; publications; prospectus;

représentations graphiques; ardoises pour écrire, crayons d'ardoises,

craies à écrire, fournitures pour le dessin; dessins; instruments de

dessin; photographies; papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie; crayons; machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); caractères d'imprimerie; clichés; sacs

(enveloppes, pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières

plastiques); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des

appareils).

35 Publicité; diffusion d'annonces publicitaires et de petites annonces

publicitaires, y compris sur le réseau Internet; publication de textes

et/ou d'images publicitaires; distribution de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons); services d'abonnement à des

journaux pour des tiers; services de gestion de fichiers informatiques;

publicité par correspondance, radiophonique, télévisée, publicité en

ligne sur un réseau informatique; courrier publicitaire; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; location de matériel

publicitaire; location d'espaces publicitaires notamment sur le réseau

Internet; services d'organisation de concours à buts promotionnels

avec ou sans distribution de prix ou attribution de récompenses;

services d'organisation d'expositions, de salons, de foires et de toutes

manifestations à buts commerciaux ou de publicité; promotion des

ventes pour des tiers; services de présentation et de démonstration de

produits et services dans un but promotionnel; services d'abonnement

pour des tiers à des revues, périodiques, livres, magazines, journaux,

lettres d'information, manuels et ouvrages scolaires, encyclopédies,

dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, notamment sous la forme

de publications électroniques et numériques; services de vente au

détail et services de regroupement au profit de tiers (à l'exception de

leur transport) de publications électroniques, cédéroms, disques DVD,

disques numériques, produits de l'imprimerie, revues, périodiques,

magazines, livres, livres et manuels parascolaires, journaux, lettres

d'information, manuels et ouvrages scolaires, brochures, catalogues,

encyclopédies, dictionnaires, dictionnaires encyclopédiques, stylos,

crayons, articles de papeterie, jeux, jouets, jeux éducatifs, matériels

d'instruction et d'enseignement, appareils de jeux électroniques,

appareils et instruments d'enseignement, logiciels, logiciels de jeux,

permettant aux clients de voir et d'acheter ces produits dans les

magasins de vente au détail ou dans les grands magasins, dans un

catalogue général de marchandises de vente par correspondance, ou

sur un site Internet, à la télévision ou par toute autre forme de média

électronique de télécommunication.

38 Fourniture de forums de discussion sur l'Internet; services de

télécommunications; communications par terminaux d'ordinateurs;

communications audiovisuelles à savoir communications par des

techniques utilisant le son et/ou l'image; communications

télégraphiques, radiophoniques et téléphoniques; services de

transmission et de diffusion d'informations, d'images, de sons par voie

télématique, audiovisuelle, téléphonique, électronique, notamment par

des réseaux de télécommunication mondiale de type Internet ou à

accès privé ou réservé de type Intranet; services de messageries

informatiques, électroniques, téléphoniques, télématiques; services de

courrier électronique; communication entre terminaux d'ordinateurs;

transmission d'informations accessibles par code d'accès à des bases

de données et à des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques; transmission et diffusion d'informations

sur réseaux numériques de communication ou par réseaux

d'ordinateurs; location de temps d'accès à un système informatique;

location de temps d'accès à des bases de données et à des centres

serveurs de bases de données notamment pour les réseaux de

communication mondiale de type Internet ou d'accès privé ou réservé

de type Intranet; services de téléchargement de données (informations,

images, sons) par un réseau informatique mondial, par ordinateurs

reliés en réseau et par le biais d'un site informatique sur les réseaux de

communication; services d'exploitation de publications électroniques en

ligne à savoir services de téléchargement.

41 Services d'éducation et d'enseignement; services de formation;

services de divertissement; activités sportives et culturelles; concours

en matière d'éducation et de divertissement avec ou sans distribution

de prix ou attribution de distinctions; services d'édition d'imprimés,

journaux, magazines, revues, périodiques, livres, fiches, manuels,

albums, ouvrages et manuels scolaires, catalogues et brochures,

affiches, sur tous supports y compris électroniques; publication de

textes autres que publicitaires sur tous supports; production de films,

de courts métrages, de documentaires, de magazines radiophoniques

ou de télévision; montage de programmes radiophoniques ou

télévisuels; informations relatives aux loisirs; organisation d'expositions,

de foires, de salons et de toutes manifestations à des fins culturelles ou

éducatives; organisation et conduite de colloques, conférences,

congrès, séminaires, symposiums, informations en matière d'éducation

et de divertissement; production de spectacles.

42 Services informatiques, à savoir hébergement en ligne

d'infrastructures du web pour le compte de tiers pour organiser et

conduire en ligne des réunions, des rassemblements et des

discussions interactives; services de programmation informatique sous

forme de pages web personnalisées proposant des informations

définies par l'utilisateur, des profils et informations personnels; services

de programmation informatique, de programmation pour ordinateurs et

de programmation de bases de données; services d'ingénierie

d'applications sur grands et moyens systèmes informatiques; services
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d'infogérance informatique à savoir élaboration (conception), mise à

jour et maintenance de logiciels; consultations, expertises et conseils

techniques en matière d'ordinateurs, de programmation pour

ordinateurs et dans le domaine de l'informatique; location de

programmes sur supports informatiques et par moyen de

télécommunications; création et entretien de sites web pour des tiers;

services d'hébergement de sites et de données informatiques sur un

réseau mondial ou local d'ordinateurs; informations en matière

informatique; services de conception, de programmation, d'installation,

de gestion et d'hébergement de sites informatisés destinés à des

réseaux de communication par ordinateur.

(300) FR, 2019-07-04 00:00:00.0, 4564906

208760
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) AGOUJIL LAHCEN

MASSIRA I B N 77

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Bordeaux,
(511)

39 Organisation de voyages.

(300)

208761
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) YACHT CLUB DE RABAT - Y.C.R

TARIK AL MARSA

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208763
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) LEADER INNOVATION

MASSIRA 2 A n 618 ETG N 3

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208765
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) FLORAL PAR

LOT N° 1025, ZONE INDUSTRIELLE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Vert, 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
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208767
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) A BETA GHAZALA

DOUAR OULAD TAIB HAUT OULAD TAIB

FES

MA

(591)

(511)

12 Véhicules motocycles et pièces de rechange s'y référant.

(300)

208774
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) HOUARIFAYCAL

RESIDENCE LES RUBIS APPT 3 1er étage Bd 18 Novembre

JNAN AOURAD

MARRAKECH

MA

(591) Noir, doree,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208784
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX DU SUD

ANGLE RUE RIF ET AVENUE MOHAMMED VI, KM 3,5

SOUISSI

RABAT

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208785
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) Zhejiang Linix Motor Co., Ltd.

Hengdian Electronic Industry Zone, Dongyang, Zhejiang,

322118

CN

(591)

(511)

7 Générateurs électriques (groupe); machines motrices autres que

pour véhicules terrestres; démarreurs pour moteurs; arbres de

machines; arbres de transmission autres que pour véhicules terrestres;

régulateurs de vitesse de machines et de moteurs; coussinets [parties

de machines]; pompes [parties de machines ou de moteurs];

engrenages autres que pour véhicules terrestres; démultiplicateurs

autres que pour véhicules terrestres; soupapes de pression [parties de

machines]; machines à air comprimé; appareils élévatoires ; tours ;

marteaux électriques; machines à coudre; machines de filature;

machines agricoles; machines à imprimer; machines de fonderie.

(300)

208786
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) BRICO GAM

9, RUE D`ARCATION, ANGLE RUE BACHIR IBRAHIMI,

QUARTIER LA GIRANDE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208787
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DU YACHT CLUB DU MAROC

PORT DE PECHE

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

28 Jeux jouets articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autre classes ; décorations pour arbres de noël.

(300)

208788
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) BOUJQANE MOHAMED

APPT.11, IMMEUBLE 74 HAUT FOUNTY BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie bijouterie pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, montres, montres-bracelets, verres de

montres,rouleaux à bijoux, perles [bijouterie],perles pour la confection

de bijoux, misbaha [chapelets de prière] .

9 Lunette optique appareils et instruments scientifiques optiques.

Lunette optique appareils etinstruments scientifiques optiques, lunettes

soleil, loupes [optique], articles de lunetterie, lunettes[optique],

instruments à lunettes, lunettes de sport, lunettes 3D, lentilles optiques,

lentilles de contact /verres de contact, lunettes de soleil, lunettes de

sport, lunettes intelligentes, articles de lunetterie,miroirs [optique],

Verre pour lunettes.

35 Import Export et commercialisation des lunettes et Montres.

(300)

208789
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) GALERIE DES TANNEURS

AVENUE MY RCHID IMM 134 MAGAZIN N 4 MÉNARA

MARRAKECH

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208790
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) GALERIE DES TANNEURS

AVENUE MY RCHID IMM 134 MAGAZIN N 4 MÉNARA

MARRAKECH

MA
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(591) Orange,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208791
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) Wipro Enterprises Cyprus Limited

Diomidous, 10 Alphamega-Akropolis Building 3rd floor,

Flat/Office 401 Nicosia PC2024

CY

(591)

(511)

3 Préparations pour la toilette ; préparations ou soins de la peau et du

corps ; préparations pour la douche et le bain, à usage non médical ;

laits, crèmes, gels et lotions après la douche et le bain ; mousses pour

la douche et le bain ; crèmes, gels, huiles, lotions et savons ;

préparations moussantes pour le bain; talc pour la toilette; savons;

parfums; produits odorants; préparations après-rasage ; lotions ; Laits

de toilette, crèmes pour la toilette, gels pour la toilette, huiles pour la

toilette, poudres pour la toilette et les lotions à usage cosmétique ;

mousse à raser (produits de rasage) ; eau de Cologne; eaux de toilette;

huiles essentielles; produits de toilette contre la transpiration;

déodorants à usage personnel; dentifrices.

(300)

208792
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) BOUJQANE MOHAMED

APPT.11, IMMEUBLE 74 HAUT FOUNTY BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

9 Lunette optique appareils et instruments scientifiques optiques.

Lunette optique appareils etinstruments scientifiques optiques, lunettes

soleil, loupes [optique], articles de lunetterie, lunettes[optique],

instruments à lunettes, lunettes de sport, lunettes 3D, lentilles optiques,

lentilles de contact /verres de contact, lunettes de soleil, lunettes de

sport, lunettes intelligentes, articles de lunetterie,miroirs [optique],

Verre pour lunettes.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie bijouterie pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques, montres, montres-bracelets, verres de

montres,rouleaux à bijoux, perles [bijouterie],perles pour la confection

de bijoux, misbaha [chapelets de prière]

35 Import Export et Commercialisation de Montres et Lunettes .

(300)

208795
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) URBA COM

63 , IMM B LE YACHT BD SIDI MED BEN ABDELLAH 7EME

ETAGE N 185

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris foncé,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .
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(300)

208796
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) PHYTO BEHT

3 BIS, AVENUE MAGHREB EL ARABI

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

5 Pesticide à usage agricole.

(300)

208798
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208799
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208801
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33 RUE ALI ABDERRAZAK RES MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(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.; armoires; berceaux;

bibliothèques (étagères de -); bibliothèques (rayons de -); bois de lit;

chaises hautes pour enfants; chaises [sièges); chargement (gabarits

de-) non métalliques pour chemins de fer; commodes; couchage

(matériel de -) [à l’exclusion du linge]; couchage (matériel de-) à

l’exclusion du linge; coussins; divans; étagères; fauteuils; garnitures de

lits non métalliques; garnitures de meubles non métalliques; hôpital (lits

d’-); lit (bols de-); lits* ; lits d’hôpital; matelas*; meubles; meubles de

bureau; meubles (garnitures de-) non métalliques; 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.; oreillers; sièges; sofas; sommiers de lits.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes;

couvertures de lit et de table.; ameublement (tissus d-); coton (tissus de

-); coutil; couvertures de lit; couvre-lits; démaquiller (serviettes à -) en

matières textiles; enveloppes de matelas; housses d’oreillers; linge de

lit; linge de maison; lit (couvertures de-); lit (dessus-de--) [couvre-lits);

maison (linge de -); meubles (étoffe pour -); meubles (tissu pour -);
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oreillers (housses d’-); oreillers (taies d’-); taies d’oreillers; tissus*.

27 Tapis, paIllassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles.

(300)

208811
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MESURMENT CONTROL CENTER

N°187 BD ACCRA LOT LA COLLINE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE ET DE MESURAGE

(300)

208812
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) IGLILIFATIMA ZAHRA

HY HADDAOUIA RUE 3 N 106 CASABLANCA

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

42 Décoration intérieure; architecture d'intérieur; conseils en

architecture; dessin industriel; services de conception d'art graphique.

(300)

208813
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) STE REGRAGA PRIMEURS

N°07 BLOC 1 AV HASSAN II AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

208814
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) CALLITRIS

20 RUE AGUELMANE SIDI ALI APT 02 AGDAL RABAT

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

11 Appareils d’éclairage,

20 Meubles, produits en bois

(300)

208815
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) PRODAFIL

ZONE INDUSTRIELLE SELOUANE

NADOR

MA

(591)
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(511)

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus à usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain à l'exception de l'habillement.

(300)

208817
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) AGOUMI Sakina

218, Bd Zerktouni, Residence foch

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208819
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) QUIMICAS ORO, S.A.

CV35 Valencia-Ademuz, Km. 13,1 izq. 46184 San Antonio De

Benagéber (Valencia)

ES

(591)

(511)

5 Insecticides.

(300)

208823
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) ROBELSOFT

BINE LAMDOUNE BD INZEGANE RUE 65 N 115 ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert, MAUVE,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

(300)

208824
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) Sun Pharma Global FZE

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, Sharjah,

United Arab Emirates

AE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales

(300)

208825
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE BEN AFFAN

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Gris, Noir,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208826
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE BEN AFFAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Violet,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208827
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE BEN AFFAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Turquoise,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208828
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimene, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208829
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029
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(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208830
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208831

(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert, Violet,
(511)

38 Service de télécommunications .

(300)

208832
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert,
(511)

38 Service de télécommunications .

(300)

208833
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208834
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208835
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208836
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208837
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029
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(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge brique,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208838
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Turquoise, Jaune pale,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208839

(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert Pistache,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208840
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)
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208841
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208842
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

38 Service de télécommunications .

(300)

208843
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) Sun Pharma Global FZE

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, Sharjah

AE

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales

(300)

208848
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) DAFY MOTO

Rue Henri Becquerel, Z.A. de l’Artière, 63110 Beaumont

FR

(591)

(511)

9 Casques de motos; vêtements de protection contre les accidents ou

les blessures pour motocyclistes; lunettes de motocyclisme; gants de

protection; casques de protection; chaussures de protection; lunettes

de protection; lunettes; lunettes de soleil; genouillères de protection;

clignotants de sécurité; clignotants [signaux lumineux]; contrôleurs de

pression; batteries rechargeables; câbles pour batteries; batteries

externes; coupe-circuit; visières de protection; protections crâniennes

contre les blessures; chargeurs de batteries pour véhicules motorisés;

obturateurs optiques; bouchons indicateurs de pression pour valves;

sifflets [dispositifs d'avertissement].

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles; valises;

parapluies et parasols; cannes; portefeuilles; cannes de parapluies;

cartables; carton-cuir; coffres de voyage; porte- cartes [portefeuilles];

porte-documents; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs de plage; sacs

Gazette de l'OMPIC N° 2019/20 du 24/10/2019 Page218



de sport; sacs de voyage; sacs [enveloppes pochettes] en cuir pour

l'emballage; sacs- housses pour vêtements pour le voyage; trousses de

voyage [maroquinerie]; sangles de cuir; harnais en cuir; sacs et

portefeuilles en cuir; sacoches à outils pour motocyclettes [vides].

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bonneterie; bottes; vêtements

en cuir; gants (habillement); blousons de moto; tenues de

motocyclisme; gants de motocyclistes; bottes pour motocyclisme;

combinaisons imperméables pour motocyclistes; vêtements en cuir

pour motocyclistes; chaussettes; doublures confectionnées [parties de

vêtements].

(300)

208849
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) DAFY MOTO

Rue Henri Becquerel, Z.A. de l’Artière, 63110 Beaumont

FR

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bonneterie; bottes; vêtements

en cuir; gants (habillement); blousons de moto; tenues de

motocyclisme; gants de motocyclistes; bottes pour motocyclisme;

combinaisons imperméables pour motocyclistes; vêtements en cuir

pour motocyclistes; chaussettes; doublures confectionnées [parties de

vêtements].

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 12726

206085 NOVO CLASS

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12727

203528 C D T

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12728

206128 RAJA CLUB MUNICIPAL D'AGADIR D'ECHECS (R.C.M.A.E)

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12729

206665 X-NUT

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12730

206694 VEGA

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12731

206245 SUGARBEAR SLEEP

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12733

206560 FABULOUS

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12734

206672 LAMAR

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12735

206173 PRIMAVERA

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12736

206208 EVERY STRAND

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12737

201439 LULU DE MARI CHIPS

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12738

206651 AMISTA GOLD

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12739

206576 NOVOCOL

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12740

204311 MACRON-TECHNICALSPORTSWEAR

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12741

206086 SKY MALL

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12742

206686 VEEP

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12743

206081 M MAJESTICS MINIS

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12744

206985 NATU-FLEX

2019-10-08 00:00:00.0

Num opp : 12745

206399 AMIKA

2019-10-08 00:00:00.0
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Num opp : 12750

201006 PHYTOREX

2019-10-09 00:00:00.0

Num opp : 12751

206723 NOVENA

2019-10-14 00:00:00.0

Num opp : 12752

207018 SILVATOS

2019-10-15 00:00:00.0

Num opp : 12753

206598 FAST PROPRE

2019-10-15 00:00:00.0

Num opp : 12754

206817 TRIANOS

2019-10-16 00:00:00.0

Num opp : 12755

206811 PALAMIGAS

2019-10-16 00:00:00.0

Num opp : 12757

206139 CUPROCARE 50WP

2019-10-18 00:00:00.0

Num opp : 12758

206891 ARGASKIN

2019-10-18 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 23/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 24/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 25/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 26/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019

GAZETTE N° : 27/2019, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2019
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        7 RUE ASSOURKOUSTI MAARIF  
        CASABLANCA  
        MA  
 

 
(591) Grenat, Mauve, Bleu 
 
(511)  
 

6 Métaux communs et leurs alliages; constructions transportables métalliques ; constructions 

préfabriquées, transportables et/ou déplaçables ; unités de construction transportables 

modulaires pour fabrication de constructions préfabriquées déplaçables ; constructions 

préfabriquées déplaçables fabriquées à partir d'unités de construction transportables 

modulaires ; pièces et parties constitutives de tous les produits précités ; tous entièrement ou 

principalement métalliques ; constructions métalliques isolées ou non isolées, transportables, 

juxtaposables et superposables ou non, à tous usages de stockage de matériels et de 

bâtiments professionnels ou civils, tels que bureaux, logements, vestiaires, sanitaires, 

réfectoires, locaux sociaux, locaux médicaux, habitat de chantier, bungalows de chantier, 

roulottes de chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ; constructions en 

acier; constructions métalliques; ferrures pour la construction; armatures métalliques pour la 

construction; baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques; carreaux métalliques pour la 

construction; charpentes métalliques pour la construction; châssis métalliques pour la 

construction; dalles métalliques pour la construction; équerres métalliques pour la 

construction; marquises [constructions] métalliques; matériaux de construction métalliques; 

matériaux de construction réfractaires métalliques; mâts de drapeau [constructions] 

métalliques; moulures métalliques pour la construction; noues métalliques pour la 

construction; panneaux ; panneaux métalliques pour la construction; patinoires 

[constructions] métalliques; piliers métalliques pour la construction; piscines [constructions] 

métalliques; revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements de 

placage métalliques pour la construction; tonnelles [constructions] métalliques; volières 

[constructions] métalliques; revêtements muraux de doublage métalliques pour la 

construction; revêtements muraux de placage métalliques pour la construction; matériaux à 

bâtir métalliques; conteneurs métalliques [entreposage, transport]; palettes de transport 

métalliques; serres transportables métalliques; caisses en métal; caisses à monnaie 
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[métalliques ou non métalliques]; plateaux métalliques; palettes [plateaux] de chargement 

métalliques; plateaux [palettes] de chargement métalliques; écussons métalliques pour 

véhicules; rampes métalliques à utiliser avec des véhicules; serrures métalliques pour 

véhicules; serrures pour véhicules métalliques; baguettes métalliques pour le brasage et le 

soudage; baguettes métalliques pour le soudage; conteneurs flottants métalliques; rails; 

contre-rails; éclisses de rails; panneaux de portes métalliques; panneaux de signalisation 

métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; alliages d'acier; billes d'acier; boules d'acier; 

feuillards d'acier; filins d'acier; fils d'acier; fonte d'acier; mâts en acier; stores en acier; tôles ; 

tôles d'acier; tubes d'acier; tuyaux d'acier; acier brut ou mi-ouvré; barres d'acier laminées à 

chaud; barres en acier clair; cabines pour la peinture au pistolet métalliques; aluminium; 

feuilles d'aluminium; fils d'aluminium; protections d'arbres métalliques; étais métalliques; 

ajutages métalliques; anneaux métalliques; bagues métalliques; balustrades métalliques; 

barils métalliques; barriques métalliques; blindages métalliques; bondes métalliques; 

bouchons métalliques; boulons métalliques; caillebotis métalliques; caniveaux métalliques; 

caveaux métalliques; chaînes métalliques; charnières métalliques; cheminées métalliques; 

chéneaux métalliques; chevilles métalliques; clavettes métalliques; clés métalliques; cloisons 

métalliques; clôtures métalliques; coffres métalliques; corbeilles métalliques; cordages 

métalliques; corniches métalliques; cornières métalliques; crampons métalliques; cuvelages 

métalliques; cuves métalliques; échafaudages métalliques; échelles métalliques; écrous 

métalliques; escabeaux métalliques; escaliers métalliques; étables métalliques; étançons 

métalliques; étiquettes métalliques; fenêtres métalliques; fils métalliques; gouttières 

métalliques; grilles métalliques; huches métalliques; huisseries métalliques; jalousies 

métalliques; jerricanes métalliques; lambris métalliques; lattes métalliques; liens métalliques; 

linteaux métalliques; loquets métalliques; marchepieds métalliques; minerais métalliques; 

monuments métalliques; palissades métalliques; palplanches métalliques; paniers 

métalliques; pavés métalliques; perches métalliques; pitons métalliques; plafonds 

métalliques; planchers métalliques; plongeoirs métalliques; porcheries métalliques; portails 

métalliques; portes métalliques; poteaux métalliques; poulaillers métalliques; poutrelles 

métalliques; poutres métalliques; quincaillerie métallique; rivets métalliques; seuils 

métalliques; silos métalliques; tissus métalliques; toiles métalliques; toitures métalliques; 

tombes métalliques; tonneaux métalliques; treillis métalliques; tubes métalliques; tuyauteries 

métalliques; tuyaux métalliques; tuyères métalliques; vasistas métalliques; vis métalliques; 

volets métalliques; coffres de sécurité [métalliques ou non métalliques]; coffres-forts 

[métalliques ou non métalliques]; accroche-sacs métalliques; agrafes de courroies de 

machines métalliques; armatures de portes métalliques; armatures métalliques pour béton; 

armatures métalliques pour conduites; armatures métalliques pour courroies; arrêts 

métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour portes; auges à mortier métalliques; bacs 

métalliques à vidange d'huile; baguettes métalliques pour le brasage; bahuts [coffres] 

métalliques; balises métalliques, non lumineuses; bandes à lier métalliques; barreaux de 

grilles métalliques; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres métalliques écroutées; 

barres métalliques étirées et polies; boîtes à conserves métalliques; boîtes aux lettres 

métalliques; bonbouts de cordonnerie métalliques; bouchons à vis métalliques, pour 

bouteilles; bracelets d'identification métalliques; bretelles métalliques pour la manutention de 

fardeaux; brides [colliers] métalliques; cabines de bain métalliques; câbles métalliques non 

électriques; cadres de fenêtres métalliques; cadres de portes métalliques; cages métalliques 

pour animaux sauvages; cannelles métalliques pour tonneaux; capsules de bouchage 

métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons de cheminées métalliques; 

carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols; carrelages métalliques pour 
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sols; cerceaux métalliques pour barils; cercles métalliques pour tonneaux; chantiers 

[supports] métalliques pour fûts; chantiers [supports] métalliques pour tonneaux; châssis de 

fenêtres métalliques; châssis de portes métalliques; châssis de serres métalliques; chevilles 

de cordonnerie métalliques; coffrages métalliques pour puits de pétrole; coffrages pour le 

béton métalliques; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colonnes d'affichage 

métalliques; conduites d'eau métalliques; conduites forcées métalliques; conduits 

métalliques de chauffage central; cornières pour toitures métalliques; coudes métalliques 

pour tuyaux; couvercles de trous d'homme métalliques; couvertures de toits métalliques; 

crochets de portemanteaux métalliques; crochets métalliques pour ardoises de toiture; 

crochets [quincaillerie métallique]; dalles de pavage métalliques; dalles funéraires 

métalliques; dalles tumulaires métalliques; degrés [marches] d'escaliers métalliques; 

distributeurs fixes de serviettes métalliques; éléments de fermeture métalliques pour 

fenêtres; éléments de fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la 

manutention de fardeaux; embouts de cannes métalliques; embouts métalliques de cannes; 

encadrements de tombes métalliques; équerres métalliques pour meubles; fermetures de 

boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de récipients 

métalliques; fermetures pour sacs métalliques; feuilles métalliques pour emballage et 

empaquetage; fils à lier métalliques; galets métalliques pour portes coulissantes; garde-feu 

métalliques pour fourneaux; garnitures de cercueils métalliques; garnitures de fenêtres 

métalliques; garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles métalliques; garnitures de 

portes métalliques; glissières de sécurité métalliques pour routes; grilles de foyer 

métalliques; hampes de drapeau métalliques; installations métalliques pour le stationnement 

de bicyclettes; lames métalliques de calage; liens de gerbes métalliques; liens métalliques à 

usage agricole; limons [parties d'escaliers] métalliques; loqueteaux métalliques pour 

fenêtres; manchons métalliques pour tuyaux; manchons [quincaillerie métallique]; manifolds 

métalliques pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marches d'escaliers 

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux pour voies ferrées métalliques; mâts 

[poteaux] métalliques; mitres de cheminées métalliques; monuments funéraires métalliques; 

mordaches [quincaillerie métallique]; moules métalliques pour la fonderie; moules à glace 

métalliques; moulures de corniches métalliques; moustiquaires [châssis] métalliques; 

palettes de manutention métalliques; patères [crochets] métalliques pour vêtements; pieux 

d'amarrage métalliques; pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de tente 

métalliques; plaques commémoratives métalliques; plaques d'identité métalliques; plaques 

d'immatriculation métalliques; plaques funéraires métalliques; plaques métalliques de calage; 

plaques minéralogiques métalliques; portes accordéons métalliques; portes battantes 

métalliques; portes blindées métalliques; portes pliantes métalliques; poteaux métalliques 

pour lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulies métalliques autres que 

pour machines; quais préfabriqués métalliques; raccords métalliques pour tuyaux; 

raidisseurs [quincaillerie métallique]; rampes de lancement de fusées métalliques; récipients 

métalliques pour acides; récipients métalliques pour combustibles liquides; ressorts 

[quincaillerie métallique]; robinets métalliques pour tonneaux; roulettes de lits métalliques; 

roulettes de meubles métalliques; sangles métalliques pour la manutention de fardeaux; 

serre-câbles métalliques; serrures métalliques autres qu'électriques; stèles funéraires 

métalliques; stores d'extérieur métalliques; tendeurs de courroies métalliques; tourniquets 

[portillons tournants] métalliques; traverses de chemins de fer métalliques; trémies 

métalliques non mécaniques; tuiles métalliques pour toitures; tuiles pannes métalliques; 

tuteurs métalliques pour plantes ou arbres; tuyaux de cheminées métalliques; tuyaux de 

descente métalliques; tuyaux de drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques; 
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verrous de porte métalliques; conduits métalliques pour installations de ventilation et de 

climatisation; escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers; ferme-porte 

métalliques, non électriques; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer; 

maisons préfabriquées [prêts-à-monter] métalliques; pattes d'attache métalliques pour câbles 

et tuyaux; quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; raccords métalliques de 

câbles non électriques; récipients pour le gaz sous pression métalliques; sonnettes 

métalliques de portes, non électriques; soupapes métalliques autres que parties de 

machines; tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension]; tendeurs de fils métalliques 

[étriers de tension]; toitures métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; vannes 

métalliques autres que parties de machines; bornes routières métalliques, non lumineuses et 

non mécaniques; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs 

métalliques répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux; distributeurs métalliques fixes 

de sacs pour déjections canines; enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux 

flexibles; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air liquide; signalisation 

métallique, non lumineuse et non mécanique; bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz 

sous pression ou l'air liquide; butoirs en métal; enseignes en métal; métal antifriction; métal 

blanc; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; réservoirs en métal; rondelles en métal; 

tantale [métal]; alliages de métaux communs; boîtes à outils vides en métal; boîtes en 

métaux communs; boucles en métaux communs [quincaillerie]; boutons [poignées] en métal; 

bustes en métaux communs; cabines téléphoniques en métal; clapets de conduites d'eau en 

métal; clapets de tuyaux de drainage en métal; cobalt brut [métal]; coffres à outils vides en 

métal; figurines en métaux communs; fils à souder en métal; lingots de métaux communs; 

objets d'art en métaux communs; poignées de portes en métal; récipients d'emballage en 

métal; statues en métaux communs; statuettes en métaux communs; tampons [chevilles] en 

métal; anneaux brisés en métaux communs pour clés; bouées de corps-morts en métal 

[amarrage]; métaux communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour 

imprimantes 3D; crucifix en métaux communs autres qu'articles de bijouterie; fils en alliages 

de métaux communs à l'exception des fusibles; lettres et chiffres en métaux communs à 

l'exception des caractères d'imprimerie ; câbles ; boîtes en métaux communs ; objets d'art en 

métaux communs. 
 

 

7 Plates-formes et hayons élévateurs pour l'embarquement et le débarquement de 

camions et autres véhicules ; rampes de chargement et ponts de chargement; élévateurs 

de chargement pour camionnettes; monte-charges et élévateurs pour passagers 

(également pour fauteuils roulants) pour camionnettes et camions; plateformes mobiles 

pour le transport de passagers et marchandises; systèmes de levage; mécanismes pour 

la commande de rampes de chargement et ponts de chargement; élévateurs de 

chargement en métal et en aluminium pour camionnettes; remontées pour marchandises 

et passagers (également pour fauteuils roulants) en métal et en aluminium pour 

camionnettes et camions; remontées (mobiles) en métal et en aluminium pour l'arrière de 

camions ; machines-outils ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) 

; accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules 

terrestres) ; machines d'aspiration à usage industriel ; machines à travailler le bois ; 

manipulateurs industriels (machines) ; machines d'emballage ou d'empaquetage ; 

pompes (machines) ; perceuses à main électriques ; tondeuses (machines) ; 

bouldozeurs ; broyeurs (machines) ; machine à trier pour l'industrie ; scies (machines) ; 

robots (machines) ; foreuses ; élévateurs ; Bâtis [machinerie]; bâtis de moteurs autres 
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que pour véhicules terrestres; machines pour la construction de routes; machines pour la 

construction des voies ferrées; bandes transporteuses; installations pneumatiques de 

transport par tubes; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz; 

souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport des grains; machines pour la 

transformation de matières plastiques; appareils électriques pour souder des emballages 

en matières plastiques; pistolets à colle, électriques; accouplements autres que pour 

véhicules terrestres; arbres à cames pour moteurs de véhicules; démultiplicateurs autres 

que pour véhicules terrestres; embrayages autres que pour véhicules terrestres; 

engrenages autres que pour véhicules terrestres; garnitures de freins autres que pour 

véhicules; installations de lavage pour véhicules; moteurs autres que pour véhicules 

terrestres; moteurs de véhicules à coussin d'air; plaquettes de freins autres que pour 

véhicules; sabots de freins autres que pour véhicules; segments de freins autres que 

pour véhicules; turbines autres que pour véhicules terrestres; arbres de transmission 

autres que pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses autres que pour véhicules 

terrestres; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres; chaînes motrices 

autres que pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple autres que pour véhicules 

terrestres; machines motrices autres que pour véhicules terrestres; mécanismes de 

propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes de transmission autres que pour 

véhicules terrestres; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres; moteurs 

électriques autres que pour véhicules terrestres; roues libres autres que pour véhicules 

terrestres; presses à fourrage; distributeurs de carburants pour stations-service; 

distributeurs d'hydrogène pour stations-service; compresseurs pour réfrigérateurs; 

machines pour la pose des rails; planches pour l'impression; courroies d'élévateurs; 

élévateurs pour l'agriculture; chaînes d'élévateurs [parties de machines]; machines pour 

la peinture; pistolets pour la peinture; machines à façonner les métaux; machines à 

travailler les métaux. 

11 Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de 

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; 

Appareils ou installations de climatisation ; congélateurs ; lampes de poche ; cuisinières ; 

appareils d'éclairage pour véhicules ; installations de chauffage ou de climatisation pour 

véhicules ; appareils et machines pour la purification de l'air ou de l'eau ; stérilisateurs ; 

cabines transportables; cabinets d'aisances transportables; installations automatiques 

pour transporter la cendre; appareils à chauffer la colle; dégivreurs pour véhicules; feux 

pour véhicules; phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules; ampoules d'indicateurs 

de direction pour véhicules; appareils d'éclairage pour véhicules; installations de 

chauffage pour véhicules; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; installations 

d'éclairage pour véhicules; installations de climatisation pour véhicules; installations de 

conditionnement d'air pour véhicules; installations de ventilation [climatisation] pour 

véhicules; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; feux pour 

automobiles; phares pour automobiles; appareils pour étuver le fourrage; réfrigérateurs; 

appareils et installations de réfrigération; réfrigérateurs, appareils de refroidissement et 

congélateurs pour le stockage médical; armoires frigorifiques; chambres frigorifiques; 

récipients frigorifiques; vitrines frigorifiques; appareils et machines frigorifiques; appareils 

chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons chaudes et froides; 

chambres blanches [installations sanitaires]; accessoires de réglage et de sûreté pour 
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appareils à eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz; accessoires 

de réglage et de sûreté pour conduites de gaz; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte 

[accessoires d'irrigation]; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour 

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour 

conduites d'eau ou de gaz. 

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; fourgons [véhicules] 

; carrosseries; carrosseries pour automobiles; clips conçus pour permettre la fixation de 

pièces automobiles sur des carrosseries ; moteurs pour véhicules terrestres ; 

amortisseurs de suspensions pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; 

châssis ou pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) pour automobiles ; ceintures de 

sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; 

vélomoteurs ; cycles ; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales, pneumatiques, 

roues ou selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ; bâtis de moteurs pour 

véhicules terrestres; appareils et installations de transport par câbles; cabines pour 

installations de transport par câbles; remorques pour le transport de bicyclettes; 

véhicules militaires de transport; trousses pour la réparation des chambres à air; 

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air;; antivols pour 

véhicules; arroseuses [véhicules]; caissons [véhicules]; capotes de véhicules; châssis de 

véhicules; chenilles pour véhicules; couchettes pour 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 aériens; véhicules 

blindés; véhicules électriques; véhicules frigorifiques; véhicules nautiques; véhicules 

spatiaux; vitres de véhicules; volants pour véhicules; accouplements pour véhicules 

terrestres; alarmes antivol pour véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; 

antidérapants pour pneus de véhicule; appuie-tête pour sièges de véhicules; arbres de 

transmission pour véhicules terrestres; attache-capots pour véhicules; attelages de 

remorques pour véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; avertisseurs 

sonores pour véhicules; bandages de roues pour véhicules; bandages pleins pour roues 

de véhicule; barres de torsion pour véhicules; boîtes de vitesses pour véhicules 

terrestres; bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; bras de signalisation pour 

véhicules; capots de moteurs pour véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de 

véhicules; chaînes de commande pour véhicules terrestres; chaînes motrices pour 

véhicules terrestres; circuits hydrauliques pour véhicules; convertisseurs de couple pour 

véhicules terrestres; cornets avertisseurs pour véhicules; démultiplicateurs pour 

véhicules terrestres; dispositifs antiéblouissants pour véhicules; disques de freins pour 

véhicules; écrous pour roues de véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; 

engrenages pour véhicules terrestres; filets porte-bagages pour véhicules; 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; moteurs à réaction 

pour véhicules terrestres; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 

véhicules terrestres; moyeux de roues de véhicules; pare-chocs de véhicules; plombs 
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pour l'équilibrage des roues de véhicules; pompes à air [accessoires de véhicules]; 

porte-bagages pour véhicules; rayons de roues de véhicules; ressorts amortisseurs pour 

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; valves pour pneus de véhicule; 

véhicules télécommandés autres que jouets; hayons élévateurs [parties de véhicules 

terrestres]; véhicules téléguidés pour inspections sous-marines; bielles pour véhicules 

terrestres, autres que parties de moteurs; carters pour organes de véhicules terrestres 

autres que pour moteurs; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail; 

véhicules sous-marins autonomes pour l'inspection de fonds marins; automobiles; 

amortisseurs pour automobiles; bétonnières automobiles; capots pour automobiles; 

cendriers pour automobiles; chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; pneus 

d'automobile; allume-cigares pour automobiles; pare-chocs pour automobiles; pare-soleil 

[stores] pour automobiles; plaquettes de freins pour automobiles; porte-skis pour 

automobiles; stores [pare-soleil] pour automobiles; coussins d'air gonflants [dispositifs de 

sécurité pour automobiles]; voitures; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; 

voitures autonomes; voitures de course; voitures de golf; voitures de sport; voitures de 

tramways; voitures robotisées; camions; bennes de camions; camions à ordures; 

camions de remorquage; camions avec fonction de grue intégrée; camionnettes; wagons 

frigorifiques; planches gyroscopiques; chariots élévateurs; chambres à air pour 

pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclette; pneus sans chambre pour 

bicyclettes; boudins mousse pour pneus. 

17 Compositions isolantes contre l'humidité dans les bâtiments; fils à souder en matières 

plastiques; matières plastiques mi-ouvrées; peintures isolantes ; feuilles en matières 

plastiques; filaments en matières plastiques pour l'impression 3D; matières de 

rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques; pellicules en matières plastiques 

autres que pour l'emballage; fibres en matières plastiques, autres qu'à usage textile; fils 

en matières plastiques, autres qu'à usage textile; matières d'emballage [rembourrage] en 

caoutchouc ou en matières plastiques; matières filtrantes en films plastiques mi-ouvrés; 

matières filtrantes en mousse plastique mi-ouvrée; huile isolante pour transformateurs; 

tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; pique-fleurs en mousse [produits 

semi-finis]; manchons en caoutchouc pour la protection de parties de machines; 

armatures non métalliques pour conduites; feuilles métalliques isolantes; manchons non 

métalliques pour tuyaux; raccords non métalliques pour tuyaux; tuyaux flexibles non 

métalliques; garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles; garnitures non métalliques 

pour tuyaux rigides; armatures non métalliques pour conduites d'air comprimé. 

19 Matériaux et éléments de construction non métalliques ; constructions transportables 

non métalliques ; constructions préfabriquées, transportables et/ou déplaçables ; unités 

de construction transportables modulaires pour fabrication de constructions 

préfabriquées déplaçables ; constructions préfabriquées déplaçables fabriquées à partir 

d'unités de construction transportables modulaires ; pièces de tous les produits précités, 

toutes entièrement ou partiellement en matériaux non métalliques ; constructions non 

métalliques, isolées ou non isolées, juxtaposables et superposables, à usage de 

stockage de matériels et de bâtiments professionnels ou civils tels que bureaux, 
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logements, vestiaires, sanitaires, réfectoires, locaux sociaux, locaux médicaux, habitats 

de chantier, bungalows de chantier, tout espace modulaire à usage tertiaire et d'atelier ; 

matériaux de construction en matières plastiques, en PVC ; bois et produits en bois, non 

compris dans d'autres classes, y compris panneaux à base de bois, contreplaqués; 

contreplaqués vernis et plaques de construction d'autres composés (non métalliques); 

planches en bois; panneaux en bois; panneaux en bois; poteaux en bois; poutres en 

bois; boiseries; parquets; planchers en bois; bois de construction ; blocs en bois; 

constructions transportables en bois; barrières acoustiques en bois; bois d’oeuvre 

façonné; bois résistant au feu; bois durable; bois mi-ouvrés; bois propre à être moulé; 

panneaux muraux en bois; panneaux de parement en matières plastiques avec fibres 

(bois) de cellulose (HPL); plaques de toit en matières plastiques et fibres (bois) de 

cellulose (HPL); panneaux en fibres de bois modifiées (composites); plaques de bardage 

en fibres de bois modifiées (composites); feuilles en matières plastiques pour 

applications de construction comprises dans cette classe, y compris bardages de façade 

et parts de balise; parties de balise en contreplaqué; plaques, y compris plaques pour 

panneaux muraux, façades, salles d'eau, salles de bain et autres zones humides ; 

fenêtres, cadres de fenêtres, châssis de fenêtres non métalliques ; huisseries non 

métalliques ; jalousies non métalliques ; portes, cadres de portes, châssis de portes, 

panneaux de portes non métalliques ; volets non métalliques ; volets roulants non 

métalliques ; vérandas et structures de vérandas non métalliques ; vitres (verres de 

construction) non métalliques ; portails non métalliques ; carton pour la construction; 

feutre pour la construction; grès pour la construction; mortier pour la construction; 

mosaïques pour la construction; olivine pour la construction; papier de construction; 

roseau pour la construction; pierres de construction; verre de construction; armatures 

non métalliques pour la construction; bandes goudronnées pour la construction; brai 

[matériau de construction]; caissons pour la construction sous l'eau; carreaux non 

métalliques pour la construction; carton bitumé pour la construction; carton de pâte de 

bois pour la construction; charpentes non métalliques pour la construction; constructions 

transportables non métalliques; constructions non métalliques; éléments de construction 

en béton; dalles non métalliques pour la construction; enduits [matériaux de 

construction]; équerres non métalliques pour la construction; glaces [vitres] pour la 

construction; gypse [matériau de construction]; laitiers [matériaux de construction]; liège 

aggloméré pour la construction; marquises [constructions] non métalliques; matériaux de 

construction non métalliques; matériaux pour la construction et le revêtement des 

chaussées; moulures non métalliques pour la construction; noues non métalliques pour 

la construction; panneaux non métalliques pour la construction; patinoires [constructions] 

non métalliques; piliers non métalliques pour la construction; piscines [constructions] non 

métalliques; planches en bois pour la construction; produits bitumeux pour la 

construction; rails en vinyle [matériaux de construction]; scories [matériaux de 

construction]; terre cuite [matériau de construction]; tonnelles [constructions] non 

métalliques; verre à vitres pour la construction; verre émaillé pour la construction; verre 

isolant pour la construction; volières [constructions] non métalliques; baignoires 

d'oiseaux [constructions] non métalliques; matériaux de construction réfractaires non 

métalliques; mâts de drapeau [constructions] non métalliques; revêtements de doublage 

non métalliques pour la construction; revêtements de placage non métalliques pour la 

construction; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; agglomérés de 
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bagasses de canne à sucre [matériau de construction]; revêtements muraux de 

doublage non métalliques pour la construction; revêtements muraux de placage non 

métalliques pour la construction; pierres à bâtir; matériaux à bâtir non métalliques; 

paliers en caoutchouc pour l'isolation sismique de bâtiments; serres transportables non 

métalliques; bordures en matières plastiques pour aménagements paysagers; clapets de 

conduites d'eau ni en métal, ni en matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni 

en métal, ni en matières plastiques; liaisons pour l'entretien des routes; liants pour 

l'entretien des routes; verre à vitres autre que verre à vitres pour véhicules; bois de 

placage; bois de sciage; bois d'oeuvre; placages en bois; baguettes en bois pour le 

lambrissage; bois pour la fabrication d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; 

lames de plancher en bois; matériaux de pavage en bois; panneaux de portes non 

métalliques; panneaux de signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; 

cabines pour la peinture au pistolet non métalliques; étais non métalliques; armatures de 

portes non métalliques; balustrades non métalliques; blindages non métalliques; cabines 

de bain non métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; cadres de fenêtres non 

métalliques; cadres de portes non métalliques; caillebotis non métalliques; caniveaux 

non métalliques; capuchons de cheminées non métalliques; carreaux non métalliques 

pour murs; carreaux non métalliques pour sols; carrelages non métalliques pour sols; 

caveaux non métalliques; châssis de fenêtres non métalliques; châssis de portes non 

métalliques; châssis de serres non métalliques; cheminées non métalliques; chéneaux 

non métalliques; cloisons non métalliques; clôtures non métalliques; coffrages pour le 

béton non métalliques; colonnes d'affichage non métalliques; conduites d'eau non 

métalliques; conduites forcées non métalliques; corniches non métalliques; cornières 

non métalliques; cornières pour toitures non métalliques; couvertures de toits non 

métalliques; dalles de pavage non métalliques; dalles funéraires non métalliques; dalles 

tumulaires non métalliques; encadrements de tombes non métalliques; échafaudages 

non métalliques; escaliers non métalliques; étables non métalliques; étançons non 

métalliques; fenêtres non métalliques; gouttières non métalliques; huisseries non 

métalliques; jalousies non métalliques; lambris non métalliques; lattes non métalliques; 

linteaux non métalliques; manteaux de cheminées non métalliques; marches d'escaliers 

non métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; mitres de cheminées non métalliques; 

monuments funéraires non métalliques; monuments non métalliques; moules non 

métalliques pour la fonderie; moulures de corniches non métalliques; moustiquaires 

[châssis] non métalliques; palplanches non métalliques; palissades non métalliques; 

pavés non métalliques; pieux d'amarrage non métalliques; plafonds non métalliques; 

planchers non métalliques; plaques commémoratives non métalliques; plaques 

funéraires non métalliques; plongeoirs non métalliques; porcheries non métalliques; 

portails non métalliques; portes accordéons non métalliques; portes battantes non 

métalliques; portes blindées non métalliques; portes non métalliques; portes pliantes non 

métalliques; poteaux non métalliques; poteaux télégraphiques non métalliques; 

poulaillers non métalliques; poutrelles non métalliques; poutres non métalliques; quais 

préfabriqués non métalliques; rallonges de cheminées non métalliques; seuils non 

métalliques; silos non métalliques; stèles funéraires non métalliques; toitures non 

métalliques; tombes non métalliques; treillages non métalliques; treillis non métalliques; 

tuiles non métalliques pour toitures; tuiles pannes non métalliques; tuyaux de cheminées 

non métalliques; tuyaux de descente non métalliques; tuyaux de drainage non 
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métalliques; tuyaux d'embranchement non métalliques; vasistas non métalliques; volets 

non métalliques; balises non métalliques, non lumineuses; couvercles de trous d'homme 

non métalliques; degrés [marches] d'escaliers non métalliques; glissières de sécurité non 

métalliques pour routes; installations non métalliques pour le stationnement de 

bicyclettes; limons [parties d'escaliers] non métalliques; poteaux non métalliques pour 

lignes électriques; rampes de lancement de fusées non métalliques; tourniquets 

[portillons tournants] non métalliques; traverses de chemins de fer non métalliques; 

conduits non métalliques pour installations de ventilation et de climatisation; maisons 

préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques; quais flottants non métalliques pour 

l'amarrage des bateaux; signalisation non métallique, non lumineuse et non mécanique; 

stores d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; toitures non métalliques 

incorporant des cellules photovoltaïques; bornes routières non métalliques, non 

lumineuses et non mécaniques. 

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols (à l'exception des 

carrelages et des peintures) ; tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; 

papiers peints ; tapis de gymnastique ; tapis pour automobiles ; gazon artificiel. 

35 Import-export ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration 

commerciale ; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 

imprimés, échantillons) ; Services d'abonnement à des journaux, à des programmes 

audiovisuels (pour des tiers) ; Services d'abonnement à des services de 

télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de 

communication pour la vente au détail. Conseils en organisation et direction des affaires 

; Comptabilité ; Reproduction de documents ; Bureaux de placement ; Gestion de fichiers 

informatiques ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Publicité 

en ligne sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de 

communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; 

diffusion d'annonces publicitaires ; service d'affichage ; conseils techniques en 

démonstration de produits ; relations publiques. Audits d'entreprises (analyses 

commerciales) ; Administration commerciale de licences de produits et de services de 

tiers ; services d'aide à la direction des affaires ; services d'affichage publicitaire ; gestion 

d'affaires pour le compte de sportifs, d'artistes ; recherche de parraineurs ; recherche de 

parrainage (sponsoring par promotion publicitaire) d'entreprises dans le cadre de 

compétition sportives ; Services de présentation de produits sur tous moyens de 

communication pour la vente au détail ; Services de promotion des ventes pour des tiers 

par fidélisation de clientèle ; services de fidélisation liés à l'utilisation d'une carte ; 

organisation d'opérations commerciales de fidélisation d'une clientèle ; services de 

recrutement de personnel ; services de promotion des produits et services de tiers, par le 

moyen de partenariats et de licences ; services de gestion de projets commerciaux dans 

le cadre de projets de construction. 

37 Services d'entretien et de réparation de carrosseries, installation, maintenance et 

réparation de rampes de chargement et ponts de chargement, d'élévateurs de 

chargement, d'élévateurs pour passagers et élévateurs pour marchandises; services 

fournis par une carrosserie (garage dans lequel sont effectuées des réparations de 

carrosseries de véhicules) ; location de constructions transportables, déplaçables, unités 
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de constructions modulaires et/ou machines (outils) ; construction d'édifices permanents, 

de routes, de ponts ; informations en matière de construction ; Supervision (direction) de 

travaux de construction ; Maçonnerie ; Travaux de plâtrerie ou de plomberie ; Travaux de 

couverture de toits ; Services d'étanchéité (construction) ; Démolition de constructions ; 

Location de machines de chantier ; Nettoyage de bâtiments(ménage), d'édifices 

(surfaces extérieures) ou de fenêtres ; Nettoyage ou entretien de véhicules ; assistance 

en cas de pannes de véhicules(réparation) ; Désinfection ; Dératisation ; Blanchisserie ; 

Rénovation de vêtements ; Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures ; 

Repassage du linge ; Travaux de cordonnerie ; Rechapage ou vulcanisation (réparation) 

de pneus ; Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; Installation, 

entretien et réparation de machines ; Installation, entretien et réparation d'ordinateurs ; 

Entretien et réparation d'horlogerie ; Réparation de serrures ; Restauration de mobilier ; 

services d'isolation [construction]; entretien et réparation d'automobiles; entretien et 

réparation de brûleurs; entretien et réparation de chambres fortes; entretien et réparation 

de coffres forts; installation, entretien et réparation de machines; informations en matière 

de réparation; installation et réparation d'appareils électriques; installation et réparation 

de chauffage; installation et réparation d'entrepôts; nettoyage et réparation de boilers; 

nettoyage et réparation de chaudières; vulcanisation de pneus [réparation]; installation, 

entretien et réparation de matériel informatique; installation et réparation de dispositifs 

signalant l'incendie; services de réparation en cas de pannes de véhicules; installation et 

réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol; entretien de véhicules; installation et 

entretien d'oléoducs; stations-service [remplissage en carburant et entretien]; graissage 

de véhicules; lavage de véhicules; nettoyage de véhicules; polissage de véhicules; 

recharge de batteries de véhicule; traitement préventif contre la rouille pour véhicules; 

services de charpenterie; services d'électriciens; services de fracturation hydraulique; 

services d'équilibrage de roues; location de grues [machines de chantier]; location de 

machines à nettoyer; location de machines de chantier; installation et réparation 

d'appareils de réfrigération; entretien de mobilier; restauration de mobilier; travaux de 

peinture; peinture ou réparation d'enseignes; installation et réparation d'équipements de 

protection contre les inondations. 

39 Transport, services de transport, d'entreposage et de distribution de tous types de 

produits, notamment véhicules frigorifiques, carrosseries, véhicules isothermes, fourgons 

et conteneurs isothermes et frigorifiques ; emballage et entreposage de marchandises ; 

Informations en matière de transport ; Location de garages ou de places de 

stationnement ; Location de véhicules ; Entreposage de supports de données ou de 

documents stockés électroniquement ; distribution [livraison] de produits ; transport en 

véhicules blindés; Remorquage ; services de remorquage en cas de pannes de 

véhicules; location de voitures; transport en automobile; services de logistique en 

matière de transport; services de brise-glace; location de garages; location d'entrepôts; 

location de réfrigérateurs; location de conteneurs d'entreposage; déménagement de 

mobilier; location de scaphandres lourds; transport sous protection d'objets de valeur. 

40 Chaudronnerie; services de teinture de vitres de voiture; services de soudage; 

soudure ; services de teinturerie; coloration des vitres par traitement de surface ; gravure 

; services d'impression; travaux sur bois; abattage et débitage du bois; coulage des 

métaux; placage des métaux; traitement des métaux; trempe de métaux; revêtement 
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[placage] des métaux ; informations en matière de traitement de matériaux ; location 

d'appareils de chauffage d'appoint ; location de chaudières ; meulage ; sciage de 

matériaux ; soufflage [verrerie] ; traçage par laser ; tri de déchets et de matières 

premières de récupération [transformation]. 

41 Formation ; formation professionnelle ; organisation et conduite d'ateliers de 

formation, de conférences ; éducation, divertissement; organisation et conduite de 

conférences, colloques, congrès ; organisation d'expositions; information en matière 

d'éducation ; publication de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de catalogues 

; rédaction et publication de textes autres que publicitaires ; publication électronique de 

livres et de périodiques en ligne ; organisation de concours [éducation ou 

divertissement]. 

42 Conception de constructions modulaires ; établissement de plans pour la construction 

; étalonnage [mesurage] ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; recherches en mécanique ; 

recherches scientifiques ; recherches technologiques ; recherche et développement de 

nouveaux produits pour des tiers ; conduite d'études de projets techniques ; contrôle de 

qualité ; études de projets techniques ; décoration intérieure ; architecture d'intérieur ; 

conseils en architecture; conseils en matière d'économie d'énergie ; établissement de 

plans pour la construction ; dessin industriel ; services d'assistance et de conception 

concernant l'architecture et l'ingénierie ; contrôle technique de véhicules automobiles; 

recherches dans le domaine du soudage; recherches en matière de protection de 

l'environnement; surveillance de systèmes informatiques. 


