
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

191370
(151) 31/01/2018

(180) 31/01/2028

(732) Jenaan Investment LLC

Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum Str., Saed Mohamed Taj

Adeen Al Hashimi Building, Abu Dhabi

AE

(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

193836
(151) 26/04/2018

(180) 26/04/2028

(732) AUTO ZONE SARL

14EME ETAGE TOUR DES HABOUS AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

35 Organisation des évènements a but commerciale, Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau .

41 Organisation des évènements a but culturel, Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

198259
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) AOUKACH HAFID

RUE 14 N°14 HAY KHAT RAMLA 2

LAAYOUNE

MA

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

199507
(151) 20/12/2018

(180) 20/12/2028

(732) ASSOCIATION OLYMPIQUE MAROCAIN SPORTS

NAUTIQUES

14 AV. HELSINKI APP 10 QUARTIER OCEAN

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

41 activités sportives et culturelles .

(300)
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199854
(151) 31/12/2018

(180) 31/12/2028

(732) PATISSERIE MAKHOUT DURAN

RUE TAHRAN ZKT 1 N 8

TETOUAN

MA

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

30 Pâtisseries et confiseries

(300)

199882
(151) 02/01/2019

(180) 02/01/2029

(732) ASSOCIATION DE LA JEUNESSE DE SHOUL POUR LA

SPORT

DAR CHABAB AL ARJAT SHOUL

SALE

MA

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

41 Divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

199932
(151) 04/01/2019

(180) 04/01/2029

(732) ASSOCIATION AL AMAL SPORTIVE DU WUSHU KUNG FU

RUE IFNI N°24 HAY SMAALA

SETTAT

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

199944
(151) 04/01/2019

(180) 04/01/2029

(732) LIBENS CONSULTING

N°5 A GAUCHE,2EME ETAGE IMMEUBLE N°22 RUE JBAL EL

AYYACHI AGDA

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

199984
(151) 07/01/2019

(180) 07/01/2029

(732) VACCINIUM

APPT N 11 RESIDENCE BISMILLAH 23 AV MOHAMED 6

DIOUR SALAM

MEKNES

MA
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(591)

(511)

5 Produit pharmaceutique, préparations médicales et vétérinaires,

compléments alimentaires pour être humains "qui sont issus d’une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus".

(300)

200122
(151) 10/01/2019

(180) 10/01/2029

(732) COOPERATIVE COOPOLAY

LOT AL WAHDA 1 RUE QUAHIRA N° 29 DEROUA

BERRECHID

MA

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

3 produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;

dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie; huiles

essentielles.

(300)

200354
(151) 18/01/2019

(180) 18/01/2029

(732) MED EQUIPEMENTS

SECTEUR 1 N° 460 OULAD MTAA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

9 Récepteurs (audio-visuels).

(300)

200364
(151) 18/01/2019

(180) 18/01/2029

(732) DELTA HYGIENE

5 RUE SIJILMASSA

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];
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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 USAGEMÉDICAL;

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

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; LOBONS 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 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

RAFRAICHIR L’HALEINE POUR L’HYGIÈNE PERSONNELLE;

PRODUITS CHIMIQUES DE NETTOYAGE À USAGE DOMESTIQUE;

PRODUITS CHIMIQUES POUR L’AVIVAGE DES COULEURS À

USAGE DOMESTIQUE [BLANCHISSERIE]; 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

3 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)

200376
(151) 18/01/2019

(180) 18/01/2029
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(732) ASSOCIATION NAJEM SPORTIVE TAFILALET RISSANI ESR

MAISON DES JEUNES RISSANI

ERRACHIDIA

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)

200719
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) HAJJI CLEANING DISTRIBUTION

96 RUE DE METZ

CASABLANCA

MA

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

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

matières compris dans cette classe.

(300)

200725
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) DIOURI OTHMAN

36 LOT BEVERLY CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Produits cosmétique (shampooing, gel douche, savon, body lotion,

crème hydratante); Huiles essentielles.

21 Matériaux pour la brosserie, et matériel de nettoyage.

(300)

200755
(151) 29/01/2019

(180) 29/01/2029

(732) LA COOPERATIVE AGRICOLE LES AROMES DU SUD POUR

LE DEVELOPPEMENT DE LA ROSE A PARFUM ET LES

PRODUITS DE TERROIR

TIRIGUIOUTE KELAA M`GOUNA

TINGHIR

MA

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

31 PRODUITS AGRICOLES

(300)

200803
(151) 31/01/2019

(180) 31/01/2029

(732) FDIL SAID

RUE LAAYOUNE S/NR EL MARSSA

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu clair, Marron clair, Marron

foncé, Bleu marine, Jaune Or, Jaune Foncé, JAUNE CLAIR,
(511)

28 jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes, décorations pour arbres de noël.

(300)

201185
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(151) 08/02/2019

(180) 08/02/2029

(732) ASSOCIATION AYA SPORT-ING TAEKWONDO SPORTS

TIGRIGRA AZROU

AYT YAHYA OUALLA TIGRIGRA

AZROU

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

201333
(151) 13/02/2019

(180) 13/02/2029

(732) ASSOCIATION DRAGON D’OR WUSHU KUNG FU

CULTUREL ET SPORTIF A SAFI

Avenue Mohamed Jamal edoura rue 21 N°28 Q Essalam

SAFI

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

201349
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) MILLIONS BUSINESS INVESTMENTS

14 RUE AL ACHARI APPT N° 04 AGDAL

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles à savoir olives.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

201362
(151) 14/02/2019

(180) 14/02/2029

(732) ASSO. OLYMPIC DCHEIRA D’ATHLETISME

TERRAIN AHMED FANA N°4BD OMAR IBN ELKHATTAB

DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

201526
(151) 19/02/2019

(180) 19/02/2029

(732) YOUSSOUFIA CLUB DE RABAT SECTION FOOT BALL

RES. TAKHFID REDA IMM. ENTREE G 3 EME ETAGE N° 48

AV. HASSAN I

RABAT

MA
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(591) Blanc, Vert, Doré,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

201607
(151) 21/02/2019

(180) 21/02/2029

(732) JARDIN DES AROMES

38, RUE ABOU EL WAQT RES.HAYDAR EL JARRAH B RDC

N 10 BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

31 HERBES POTAGÈRES FRAICHES.

(300)

201785
(151) 27/02/2019

(180) 27/02/2029

(732) ASSOCIATION ABTAL ZAAIM DE TAEKWONDO ET SPORTS

LOT ANAS, QUARTIER EL HOUDA, N°128

BENI MELLAL

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

202040
(151) 05/03/2019

(180) 05/03/2029

(732) GHRISS FERKLA AMAGHA

UNITE DE VALORISATION DES DATTES GIE FERKLA

SOUFLA TINEJDAD GOULMIMA

ERRACHIDIA

MA

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

35 Commercialisation des Dattes

(300)

202241
(151) 12/03/2019

(180) 12/03/2029

(732) Benefit Cosmetics LLC

225 Bush Street, 20th Floor, San Francisco California 94104

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques; préparations pour les soins de la peau, à savoir,

lotions pour le visage et Base de maquillage; masque de beauté;

préparation absorbante d'huile du visage; préparation de soins de la

peau non médicamentée; cosmétiques sous forme de préparations

pour matifier et absorber l'huile du visage; poudre de maquillage;

produits de maquillage.

(300)

202854
(151) 27/03/2019

(180) 27/03/2029

(732) NOSTRADIS

10, allée du textile, bd chefchaouni,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Beige,
(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)

203035
(151) 02/04/2019

(180) 02/04/2029

(732) ASSOCIATION BOURGEONS DE L`AVENIR SPORTIF ET

SOCIOCULTUREL

SANIA BEN CHIKHA JENAN HOUMANI N° 9 SIDI MOUSSA

SALE

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

203775
(151) 24/04/2019

(180) 24/04/2029

(732) ATLASFUER.S.L

C/. VIRGE DE LA PENA 153 -1IZDA LASPALMAS ESPAGNE

ES

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

30 thé originaire de Chine.

(300)

203856
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE NOUJOUM TEMARA A.S.N.T

LOGEMENT 24 HECTAR SECT. 3 MASSIRA 1 N° G37

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

203897
(151) 25/04/2019

(180) 25/04/2029

(732) ASSOCIATION MOULAY BOUZERKTOUNE DE

DEVELOPPEMENT ET SPORTS NAUTIQUES

COMMUNE RURALE MOULAY BOUZERKTOUNE

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 Activités sportives : sports nautiques.

(300)

203941
(151) 29/04/2019

(180) 29/04/2029

(732) CLUB OMNISPORT DE BENI MELLAL

KM 4,5, ROUTE DE MARRAKECH

BENI MELLAL

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
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(300)

203983
(151) 30/04/2019

(180) 30/04/2029

(732) MAROCAINE DE PARFUMERIE ET DE COSMETIQUES (STE)

CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert, Argent, NOIR, DORE,
(511)

3 PRÉPARATION POUR NETTOYER,

POLIR,DÉGRAISSER,ABRASER,COSMÉTIQUES ET LOTION POUR

CHEVEUX.

(300)

204144
(151) 04/05/2019

(180) 04/05/2029

(732) Lote Abdelhak

Quartier laadir immeuble À N°4

OUAZZANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204242
(151) 07/05/2019

(180) 07/05/2029

(732) LMAIDER GIE

CENTRE TAZARINE

ZAGORA

MA

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

29 Dattes

(300)

204280
(151) 08/05/2019

(180) 08/05/2029

(732) ASSOCIATION MOULOUDIA CLUB OUJDA ETOILE

NATATION

DAR CHABAB IBN KHALDOUN

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

204391
(151) 13/05/2019

(180) 13/05/2029

(732) ASSOCIATION OLYMPIA DE TAEKWONDO ET SPORT

N 37 AV NEHROU VN

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.
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(300)

204490
(151) 15/05/2019

(180) 15/05/2029

(732) ZENITH ORTHO CONCEPT

APPT 7, IMM 17, RES NARJISS, RUE BAHT, AGDAL

RABAT

MA

(591) vert brillant, Gris,
(511)

10 Appareils orthodontiques.

(300)

204779
(151) 22/05/2019

(180) 22/05/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE HASSANIA TAZA DE FOOT BALL

DAR CHABAB 20 AOUT

TAZA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

204961
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) CLUB SPORTIF AJAX TANGER

Quartier Belaire Rue Driss Al Manjra N°46

TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; organisation de compétitions sportives.

(300)

204972
(151) 28/05/2019

(180) 28/05/2029

(732) CLUB HILAL TEMARA SPORTIF

DAR CHABAB MASSIRA 1

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 activités sportives

(300)

205023
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) SENOUSSI MOULAY ABDELAZIZ

RES SON ALTESSE ROYALE PRINCESSE LALLA AICHA KM

5.5 AV .MOHAMED VI SOUISSI

RABAT

MA

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

38 Télécommunications .
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(300)

205030
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) ACTEO CONSULTING

GHANDI MALL - IMM 9 2EME ETAGE, BOULEVARD GHANDI

20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau, audit comptable et financier, audits

d’entreprises (analyses commerciales), comptabilité, conseil en

organisation et direction des affaires, services de conseils en gestion

de personnel, consultation professionnelle d’affaires, établissement de

déclarations fiscales, services de dépôt de déclaration fiscale,

estimation en affaires commerciales, études de marché, services

d’expertise en productivité d’entreprise, facturation, informations

commerciales par le biais de sites web, marketing, marketing ciblé.

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières,

analyse financière, conseils en matière d’endettement, consultation en

matière financière, cote en Bourse, services d’estimation fiscale,

investissement de capitaux.

42 Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels,

hébergement de sites informatiques [sites web], hébergement de

serveurs, ingénierie, installation de logiciels, location de logiciels

informatiques, mise à jour de logiciels, programmation pour

ordinateurs.

45 Services juridiques; concession de licences de logiciels [services

juridiques], concession de licences [services juridiques] dans le cadre

de l’édition de logiciels, médiation, services de veille juridique.

(300)

205040
(151) 29/05/2019

(180) 29/05/2029

(732) SENOUSSI MOULAY ABDELAZIZ

Rés Son Altesse Royale Princesse

RABAT

MA

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

38 Télécommunications .

(300)

205047
(151) 30/05/2019

(180) 30/05/2029

(732) Consumer voice

106 PLATEAUX AL BADR BUREAU N° 14 AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rose,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

205119
(151) 03/06/2019

(180) 04/06/2029

(732) SENOUSSI MOULAY ABDELAZIZ

Rés Son Altesse Royale Princesse

RABAT

MA

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

38 Télécommunications .

(300)
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205122
(151) 03/06/2019

(180) 03/06/2029

(732) ASSOCIATION SALAM SPORTIVE TAZIE DE FOOT BALL

(ASST)

14 DARB BNI AYOUN BAB ZITOUNA TAZA HAUT

TAZA

MA

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

41 Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et

Culturel;

(300)

205136
(151) 03/06/2019

(180) 03/06/2029

(732) FANG CHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR7 IMM6 ETG4 APPT 29

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)

205137
(151) 03/06/2019

(180) 03/06/2029

(732) FANG CHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR7 IMM6 ETG4 APPT 29

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)

205138
(151) 03/06/2019

(180) 03/06/2029

(732) FANG CHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR7 IMM6 ETG4 APPT 29

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)

205161
(151) 04/06/2019

(180) 04/06/2029

(732) Alcon Inc.

Rue Louis-d`Affry 6, 1701 Fribourg

CH
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d'assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300) JM, 2019-02-04 00:00:00.0, 76850

205328
(151) 11/06/2019

(180) 11/06/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AL-AFAQ DE TAEKWONDO TAZA

(A.C.A TKD)

102 BLOC B HAY EL HASSANI

TAZA

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

205352
(151) 12/06/2019

(180) 12/06/2029

(732) COUSPATES DOUKKALA

LOT 204 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

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)

205416
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) COUSPATES DOUKKALA

LOT 204 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

30 café, thé, cacao et succédanés du café, riz, pâtes alimentaire 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 mélasses, levure,

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

conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace à rafraichir.

(300)

205423
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOCIATION GHORGHIZ ATHLETISME FEMININE

TETOUAN

AV IBN SINA DARB EL BADISI N°3 SANIA RMEL

TETOUAN

MA

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

41 Activités sportives

(300)

205428
(151) 13/06/2019

(180) 13/06/2029

(732) ASSOCIATION ANSSAR EL WAHDA SPORTIVE DE FOOT

BALL

LOTISSEMENT IDRISSE EL HARTI RUE 19N°13

LAAYOUNE

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205473
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ETUDIANTS TETOUAN DE FOOTBALL

AV ZERKTOUNI N°9 BP 870

TETOUAN

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES (FOOTBALL)

(300)

205477
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) MOGHREB ATHLETIC TETOUAN DE BASKET-BALL

AVENUE ABDELKHALEK TORES COMPLEXE SPORTIF

SANIAT R`MEL

TETOUAN

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES, ÉDUCATION ET FORMATION EN
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BASKET-BALL.

(300)

205479
(151) 14/06/2019

(180) 14/06/2029

(732) LBB DISTRIBUTION

AV. 9 AVRIL IMM LOULANTI N°8

TETOUAN

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

205524
(151) 17/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) AiBinGUO

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

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

205534
(151) 17/06/2019

(180) 17/06/2029

(732) ASSOCIATION MUNICIPALE FEMININE FOOT BALL

LAAYOUNE A.M.F.F.L

QUARTIER ESSAADA RUE 05 N°09

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert, Marron, Bleu ciel,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

205583
(151) 18/06/2019

(180) 18/06/2029

(732) EXELTIS HEALTHCARE, S.L.

C/ Manuel Pombo Angulo, 28 3ª. Planta 28050 Madrid

ES

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, substances

diététiques adaptées à l'usage médical et vitamines.

(300)

205616
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) PREX ELEC

N° 17 , QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BOUZEKRI

MEKNES
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MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

9 Appareillage électrique compris dans cette classe.

(300)

205630
(151) 19/06/2019

(180) 19/06/2029

(732) ASSOCIATION BIR ANZARANE DE FOOT BALL SALLE

HAY BIR ANZARANE NR 06 .

DAKHLA

MA

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

41 Activité sportive: Football salle.

(300)

205637
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) INSTITUT BEAUTE LIONESS

6 AV 10 MARS IMM B6 MAG N° 491

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

205652
(151) 20/06/2019

(180) 20/06/2029

(732) TIZIMLIL TRANS

HAY BIARANZARAN BLOC 11 RUE 05 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

205674
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) BARRADA GHITA

VILLA 36, LOTISSEMENT OUGOUG CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

42 Conseil et accompagnement en décoration; conception de

meubles; décoration d'intérieur; coaching en décoration.

(300)

205690
(151) 21/06/2019

(180) 21/06/2029

(732) GLOBAL FOOD IMPORT

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETGE2 APPT4
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CASABLANCA

MA

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

205727
(151) 24/06/2019

(180) 25/06/2029

(732) Chernane Fadoua

Qu laadir lot ennahda N° 362

OUAZZANE

MA

(591) Vert clair, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

205833
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) INGENIERIX

TEMARA RESIDENCE PROVENCAL IMM. 3 APT 1

RABAT

MA

(591) NOIR, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

205843
(151) 26/06/2019

(180) 26/06/2029

(732) Rabat Triathlon Club

ESPACE ASSOCIATIF AL AMAL - CYM

RABAT

MA

(591) Ocre,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(300)

205922
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) HILA ALI

2 RUE LA LOIRE POLO

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

snack-bars

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

205925
(151) 27/06/2019

(180) 27/06/2029

(732) STITOU SOLAIMAN

AV ABOU OBAIDA BEN JARRAH RUE YASMINE N°07

TETOUAN

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux .

(300)

206018
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) BALDE SOULEYMANE

RIAD EL OULFA GH 27, IMM16 APPT 189, OULFA H H, 20240

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS; ACCESSOIRES; CHAUSSURES; CHAPELLERIE.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU.

(300)

206023
(151) 01/07/2019

(180) 01/07/2029

(732) ASSOCIATION MONDE DU SPORT

rue al andalib N° 141 hay karima

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206099
(151) 03/07/2019

(180) 03/07/2029

(732) El Hrizi Driss

QU Deraouiyenne DB El bakkali N°35

OUAZZANE

MA

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

culturelles .

(300)

206131
(151) 04/07/2019

(180) 04/07/2029

(732) SCERO

ROUTE DU DJORF EL YOUDI

SAFI

MA

(591) Rouge, Beige, Pistache,
(511)

29 CONSERVE DE POISSONS

(300)

206186
(151) 07/07/2019

(180) 09/07/2029

(732) Bouharrat Said

Rue Laroussia N°26

LARACHE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

206294
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) ASSOCIATION HASSANIA UNION SPORT AGADIR

BASKETBALL

20 RUE OMAR BEN EL KHATAB INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206295
(151) 10/07/2019

(180) 10/07/2029

(732) ASSOCIATION RAYAN DE FOOTBALL FES

ANNEXE DU COMPLEXE SPORTIF DE FES

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

206377
(151) 11/07/2019

(180) 11/07/2029

(732) ASHAF COMMERCE INTERNATIONAL ET MARKETING

LOT JNANE HASSAR IMM N° 8 BIS RTE. KENITRA

SALE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)
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6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

206475
(151) 15/07/2019

(180) 16/07/2029

(732) hila ALI

2 Rue La Loire, POLO

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

206733
(151) 24/07/2019

(180) 24/07/2029

(732) CLUB MUNICIPALITE KHEMISSET DE FOOTBALL

5 avenue moulay ismail

KHEMISSET

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

41 Divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

206752
(151) 25/07/2019

(180) 25/07/2029

(732) ASSOCIATION FATINE DE TAEKWONDO OUED ZEM

20 LOT BERHIL

OUAD ZEM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

206798
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) THINK FURNITURE

25 OP ATTAWHID RDC APPT 4 GH 4 DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

7 Machines de cuisine électriques.

21 Ustensiles de cuisine.

(300)

206836
(151) 26/07/2019

(180) 26/07/2029

(732) GHALEM Youssef

Résidence Nadia, Immeuble A, appartement 17, route d`el

jadida

CASABLANCA
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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 .

(300)

206866
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION CLUB ETUDIANTS TETOUAN DE FUTSAL

AV ZERKTOUNI N°9 BP 870

TETOUAN

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES (FUTSAL)

(300)

206871
(151) 29/07/2019

(180) 29/07/2029

(732) ASSOCIATION MOGHREB ATHLETIC TETOUAN DE VOLLEY

BALL

RUE ALI YAATA RES JABLI BUREAU N°2

TETOUAN

MA

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

(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES (VOLLEY BALL)

(300)

206900
(151) 31/07/2019

(180) 31/07/2029

(732) COOPERATIVE SABRINE

HAY AHRIK AV ALMANBAT ZANKA 16 N° 7 MARTIL

TETOUAN

MA

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

29 FRUITS ET LÉGUMES SÉCHÉS (FRUITS SECS)

(300)

206918
(151) 01/08/2019

(180) 01/08/2029

(732) Association Kawkab Sportif Tazi d`Athlétisme

Fadae Chabab Bab Tété

TAZA

MA

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

41 Éducation, formation divertissement activités sportives et culturelles

(300)

206952
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US
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(591)

(511)

9 Écouteurs; écouteurs à réduction de bruit ; accessoires pour

écouteurs, à savoir, coussins pour écouteurs, étuis écouteurs,

bonnettes de rechange pour écouteurs; chargeurs de piles et batteries;

étuis à lunettes et accessoires, à savoir, sangles, cordons à la nuque,

chaînes; chargement des bagages et des sacs; Bouchons d'oreilles;

pèse bagages; adaptateurs de puissance et convertisseurs; centres de

charge et banques d'alimentation; sacs spéciaux pour appareils photo;

sacs spécialement conçus pour le rangement de l'électronique et de

ses accessoires; housses de tablette; sacs pour ordinateur portable;

localisateurs et traqueurs de bagages; haut-parleurs portables et

machines à bruit blanc

16 Pochettes pour passeports; pochettes pour passeports; étuis pour

passeports; carte de voyage avec épingles; journaux de voyage,

journaux vierges; autocollants; ex-libris; timbres [cachets]; stylos de

voyage; livres d'activités, livres de puzzle, livres de jeux

18 Bagages; bagages de cabine; bagages à main rigides et souples;

sacs de week-end; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs

de voyage; serviettes [maroquinerie]; sacs de compression; sacs

pochettes; sacs marins; sacs de plage; sacs de hanche; inserts de

bagages, à savoir, cubes d'emballage; portefeuilles, portefeuille de

voyage; étiquettes de bagages; sacs emballables; sacs de voyage;

sacs à poignet; sangles pour bagages; sacs à chaussures; classeurs

en cuir pour le voyage; kits organisateur de toilettage pour Voyage;

inserts pour organiseur de sac de voyage spécialement adaptés aux

sacs de voyage; trousses de toilette vendues vides; parapluies;

coffrets-cadeaux de voyage vendus comme un tout, composés

principalement de pochettes en tissu, d'un masque pour les yeux, de

bouchons d'oreilles et d'un oreiller cervical; chariots à bagages pliables

portables non motorisés; trousses de toilette de voyage composées

d'une trousse de toilette et de bouteilles transparentes en plastique

vides; étuis pour clés; sacs à linge; sacs imperméables; sacs étanches

pour téléphones; portefeuilles RFID

(300) US, 2019-02-05 00:00:00.0, 88290371

206968
(151) 02/08/2019

(180) 02/08/2029

(732) nadi riyadi olympique al oubour li korat sallat tantan

01 RUE 01 HAY AIN RAGMA

TAN-TAN

MA

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

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

207035
(151) 05/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) PIECES AUTOS ELECTRO BAT

RESIDE NCE ESSABAH RUE 16 IMM 2 N°20 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

207051
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) ASSOCIATION WIFAK ERRAHMA

CENTRE CULTURELLES ET INSERTION JEUNES

CASABLANCA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207076
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) Société YARAA

N 19 rue A avenue des FAR

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

207082
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) RAYTHEON COMPANY

870 WINTER STREET, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451

US

(591)

(511)

13 Missiles téléguidés

(300)

207084
(151) 06/08/2019

(180) 06/08/2029

(732) MUNDIPHARMA AG

ST. ALBAN-RHEINWEG 74, CH-4020 BASEL,

CH

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;

préparations et traitements capillaires; lotions capillaires; produits de

toilettes; préparations d’écrans solaires, y compris sprays, lotions,

crèmes, gels, huiles de protection solaire, baumes et crèmes solaires

pour les lèvres; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

produits après-soleil (cosmétiques); préparations cosmétiques pour le

soin de la peau, y compris soins hydratants, crèmes protectrices,

toniques pour la peau, exfoliants, préparations pour bronzage artificiel,

produits dégraissant à utiliser sur la peau; préparations cosmétiques, y

compris cosmétiques pour le cuir chevelu, les cheveux, la peau et les

ongles; lingettes et serviettes imprégnées de préparations

cosmétiques; lingettes et serviettes imprégnées de préparations

nettoyantes, y compris celtes à utiliser sur la peau ; sprays nasaux non

médicamenteux.

10 Appareils et instruments chirurgicaux; appareils et instruments

médicaux; appareils et instruments vétérinaires; matériels de suture;

dispositifs médicaux; appareils et instruments médicaux pour fermer les

plaies; appareils de drainage de plaies à usage médical; Vaporisateurs

à usage médical ; appareils d’aspiration des plaies; équipement

chirurgical et de traitement des blessures; spray nasal; masques à

usage médical; coussinets pour empêcher la formation d’escarres;

coussins chauffants et emplâtres pour blessures; dispositifs médicaux

pour le traitement des plaies par la thérapie sous vide; pessaires;

seringues vaginales; appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,

dentaires et vétérinaires ; applicateurs pour préparations

pharmaceutiques; trousse contenant des préparations de soins

vaginaux à usage médical.

30 Pastilles [confiserie]; Pastilles non médicamenteuses; Bonbons non

médicinaux.

5 Substances et préparations pharmaceutiques; préparations

pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques à usage

médical; substances diététiques et substances adaptées à un usage

médical ou vétérinaire; Spray nasal_ ; compléments alimentaires pour

êtres humains et animaux; compléments alimentaires, emplâtres,

matériel pour pansements; désinfectants; antiseptiques; substances et

préparations pharmaceutiques, incluant les préparations chimiques et

d’acides à usage pharmaceutique; crèmes à usage pharmaceutique;
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gels à usage dermatologique; huiles à usage médical; crème pour la

peau, gels, huiles, lotions et onguents à usage pharmaceutique;

onguents à usage médical: préparations pharmaceutiques

homéopathiques; préparations pharmaceutiques à base d’extraits de

plantes; extraits de plantes médicinales; préparations de soin pour les

ongles à usage médical; préparations capillaires médicamenteuses;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques pour utilisation sur le cuir chevelu, les ongles, les

cheveux et la peau; protection solaire pharmaceutique et produits de

soin solaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d’érythèmes solaires; produits antiseptiques et antibactériens; lingettes

à usage médical; articles pour pansements; lingettes, pansements,

chiffons et matériaux devant servir à panser les blessures, y compris

ceux imprégnés de préparations pharmaceutiques; lingettes

nettoyantes imprégnées de désinfectants, à usage hygiénique;

pansements pour plaies; Sirops contre la toux; pastilles antitussives;

pastilles à usage pharmaceutique; préparations pour rafraîchir

l’haleine, contenant des médicaments; collyre; gargarisme à des fins

médicales; solutions salines à usage médical.

(300)

207211
(151) 09/08/2019

(180) 09/08/2029

(732) ZRIGUE ABDELELAH

Lot El ouafa N°1031

LARACHE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207308
(151) 19/08/2019

(180) 19/08/2029

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street, New York, New York 10017

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques

44 Services d’information médicale, à savoir fourniture d’informations

sur la santé, la sensibilisation à la santé et les problèmes de santé aux

médecins, aux professionnels de la santé et aux patients.

(300)

207366
(151) 26/08/2019

(180) 26/08/2029

(732) ASSOCIATION ALFIRDAWS DAHABI BOXING A. F. D

RUE 3 GROUPE B NR 30 HAY SALAM 1 AHL LOGHLAM

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207427
(151) 28/08/2019

(180) 28/08/2029

(732) Plantronics, lnc.

345 Encinal Street, Santa Cruz, California 95060,

US

(591)

(511)
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9 Logiciel; matériel informatique et logiciels pour télécommunications,

téléconférences et vidéoconférences, communication audio, vidéo et

de données entre ordinateurs via un réseau informatique mondial, des

réseaux informatiques étendus et des réseaux d’égal à égal,

manipulant et contrôlant les images de caméras Web et numériques

appareils photo; matériel informatique; matériel informatique et logiciels

pour l’intégration de textes, audio, graphiques, images fixes et images

animées dans une livraison interactive d’applications multimédia;

logiciels informatiques pour la transmission, la réception, le traitement,

la lecture et la surveillance, et le contrôle d’applications, de données

électroniques, d’images, de fichiers audio et vidéo; logiciels pour la

reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio,

vidéo et multimédia et pour l’appel audio, appels vidéo et collaboration

à distance; Logiciels informatiques pour contrôler le fonctionnement

d’appareils audio et vidéo et pour visualiser, rechercher et / ou lire du

son, de la vidéo, de la télévision, des films, des photographies et

d’autres images numériques et autres contenus multimédias; logiciels

de partage multimédia, logiciels de partage multimédia pour

ordinateurs; logiciels de communication et de télécommunication;

Logiciel de téléphonie Internet; logiciels informatiques pour la gestion

d’équipements de communication audio et vidéo; logiciels

informatiques pour la connexion et la coordination de multiples

dispositifs de communication; logiciels pour utilisation dans

l’exploitation et la gestion de centres de contacts de

télécommunications; logiciels informatiques pour l’accès à des

ressources informatiques en nuage et informatiques; logiciels pour la

Gestion du bruit de fond; logiciel d’annulation du bruit; logiciel

d’annulation d’écho; logiciels pour le contrôle des niveaux sonores;

fichiers audio reproduisant le bruit de fond; tableaux blancs

électroniques; caméras vidéo; caméras Web; haut-parleurs audio,

haut-parleurs sans fil; écouteurs; casques d’écoute; oreillettes,

microphones; casques sans fil; équipement de conférence audio;

équipement de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence,

haut-parleurs, écrans d’ordinateur, téléviseurs; périphériques

informatiques; stations d’accueil et adaptateurs pour charger des

appareils mobiles et des batteries, connecter des appareils de

télécommunication, des appareils mobiles, des écrans, des

ordinateurs, des souris et des claviers; appareils pour la transmission

ou la reproduction du son ou des images

37 Installation et maintenance du matériel de bureau; installation et

maintenance de matériel informatique; installation et maintenance

d’équipements de communication audiovisuelle; installation et

maintenance des équipements de téléconférence; configuration de

l’installation, optimisation et maintenance des équipements de

génération et de masquage du son en rapport avec le masquage du

son sur le lieu de travail; installation et maintenance des équipements

permettant de contrôler les sons sur les lieux de travail.

38 Télécommunications Services de communication; services de

télécommunications.

42 Recherche technique, analyse et services de conception; recherche

technique, analyse et conception d’équipements de bureau; recherche

technique, analyse et conception d’équipements de communication

audiovisuelle; recherche technique, analyse et conception

d’équipements de téléconférence; services de recherche technique, de

test, d’évaluation et de conception en matière de masquage acoustique

en milieu de travail; installation et maintenance de logiciels; installation

et maintenance de logiciels de communication; logiciel en tant que

service; services d’informatique en nuage; Conseil en informatique;

design d’intérieur; aménagement intérieur de bureaux; aménagement

intérieur pour optimiser le masquage sonore.

9 microphones; microphones sans fil; équipement d’annulation du

bruit; équipement d’annulation d’écho; haut-parleurs; équipements

électroniques de génération et de masquage du son, générateurs de

bruit de masquage, unités de commande électroniques pour masquer

et contrôler le son; équipements de transmission de données audio et

vidéo sans fil; logiciels informatiques contenant des algorithmes à

utiliser avec des équipements de génération et de masquage du son;

écrans de visualisation; écrans de visualisation électroniques à utiliser

avec des équipements de génération et de masquage du son;

télécommandes, blocs-piles, câbles électriques et électroniques et

manuels d’instructions pour les produits précités; périphériques

d’ordinateur; Périphériques d’ordinateur connectables par USB; les

téléphones; téléphones portables; téléphones de téléconférence;

Téléphones Voiceover lP (VoIP). logiciels informatiques contenant des

algorithmes à utiliser avec des équipements de génération et de

masquage du son; écrans de visualisation; écrans de visualisation

électroniques à utiliser avec des équipements de génération et de

masquage du son; télécommandes, blocs- piles, câbles électriques et

électroniques et manuels d’instructions pour les produits précités;

périphériques d’ordinateur; Périphériques d’ordinateur connectables

par USB; les téléphones; téléphones portables; téléphones de

téléconférence; Téléphones Voiceover IP (V0IP). logiciels

informatiques contenant des algorithmes à utiliser avec des

équipements de génération et de masquage du son; écrans de

visualisation; écrans de visualisation électroniques à utiliser avec des

équipements de génération et de masquage du son; télécommandes,

blocs-piles, câbles électriques et électroniques et manuels

d’instructions pour les produits précités; périphériques d’ordinateur;

Périphériques d’ordinateur connectables par USB; les téléphones;

téléphones portables; téléphones de téléconférence; Téléphones

Voiceover IP (V0IP). Périphériques d’ordinateur connectables par USB;

les téléphones; téléphones portables; téléphones de téléconférence;

Téléphones Voiceover IP (V0IP). Périphériques d’ordinateur

connectables par USB; les téléphones; téléphones portables

téléphones de téléconférence; Téléphones Voiceover IP (VolP).

(300) GB, 2019-02-28 00:00:00.0, UK00003379397

207428
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(151) 28/08/2019

(180) 28/08/2029

(732) Plantronics, lnc.

345 Encinal Street, Santa Cruz, California 95060,

US

(591)

(511)

9 microphones; microphones sans fil; équipement d’annulation du

bruit; équipement d’annulation d’écho; haut-parleurs; équipements

électroniques de génération et de masquage du son, générateurs de

bruit de masquage, unités de commande électroniques pour masquer

et contrôler le son; équipements de transmission de données audio et

vidéo sans fil; logiciels informatiques contenant des algorithmes à

utiliser avec des équipements de génération et de masquage du son;

écrans de visualisation; écrans de visualisation électroniques à utiliser

avec des équipements de génération et de masquage du son;

télécommandes, blocs-piles, câbles électriques et électroniques et

manuels d’instructions pour les produits précités; périphériques

d’ordinateur; Périphériques d’ordinateur connectables par USB; les

téléphones; téléphones portables; téléphones de téléconférence;

Téléphones Voiceover lP (V0IP). logiciels informatiques contenant des

algorithmes à utiliser avec des équipements de génération et de

masquage du son; écrans de visualisation; écrans de visualisation

électroniques à utiliser avec des équipements de génération et de

masquage du son; télécommandes, blocs- piles, câbles électriques et

électroniques et manuels d’instructions pour les produits précités;

périphériques d’ordinateur; Périphériques d’ordinateur connectables

par USB; les téléphones; téléphones portables; téléphones de

téléconférence; Téléphones Voiceover IP (VoIP). logiciels

informatiques contenant des algorithmes à utiliser avec des

équipements de génération et de masquage du son; écrans de

visualisation; écrans de visualisation électroniques à utiliser avec des

équipements de génération et de masquage du son; télécommandes,

blocs-piles, câbles électriques et électroniques et manuels

d’instructions pour les produits précités; périphériques d’ordinateur;

Périphériques d’ordinateur connectables par USB; les téléphones;

téléphones portables; téléphones de téléconférence; Téléphones

Voiceover lP (VolP). Périphériques d’ordinateur connectables par USB;

les téléphones; téléphones portables; téléphones de téléconférence;

Téléphones Voiceover IP (V0IP). Périphériques d’ordinateur

connectables par USB; les téléphones; téléphones portables

téléphones de téléconférence; Téléphones Voictover lP (VolP),

9 Logiciel; matériel informatique et logiciels pour télécommunications,

téléconférences et vidéoconférences, communication audio, vidéo et

de données entre ordinateurs via un réseau informatique mondial, des

réseaux informatiques étendus et des réseaux d’égal à égal,

manipulant et contrôlant les images de caméras Web et numériques

appareils photo; matériel informatique; matériel informatique et logiciels

pour l’intégration de textes, audio, graphiques, images fixes et images

animées dans une livraison interactive d’applications multimédia;

logiciels informatiques pour la transmission, la réception, le traitement,

la lecture et la surveillance, et le contrôle d’applications, de données

électroniques, d’images, de fichiers audio et vidéo; logiciels pour la

reproduction, le traitement et la diffusion en continu de contenu audio,

vidéo et multimédia et pour l’appel audio, appels vidéo et collaboration

à distance; Logiciels informatiques pour contrôler le fonctionnement

d’appareils audio et vidéo et pour visualiser, rechercher et / ou lire du

son, de la vidéo, de la télévision, des films, des photographies et

d’autres images numériques et autres contenus multimédias; logiciels

de partage multimédia, logiciels de partage multimédia pour

ordinateurs; logiciels de communication et de télécommunication;

Logiciel de téléphonie Internet; logiciels informatiques pour la gestion

d’équipements de communication audio et vidéo; logiciels

informatiques pour la connexion et la coordination de multiples

dispositifs de communication; logiciels pour utilisation dans

l’exploitation et la gestion de centres de contacts de

télécommunications; logiciels informatiques pour l’accès à des

ressources informatiques en nuage et informatiques; logiciels pour la

gestion du bruit de fond; logiciel d’annulation du bruit; logiciel

d’annulation d’écho; logiciels pour le contrôle des niveaux sonores;

fichiers audio reproduisant le bruit de fond; tableaux blancs

électroniques; caméras vidéo; caméras Web; haut-parleurs audio,

haut-parleurs sans fil; écouteurs; casques d’écoute; oreillettes,

microphones; casques sans fil; équipement de conférence audio;

équipement de vidéoconférence; caméras de vidéoconférence,

haut-parleurs, écrans d’ordinateur, téléviseurs; périphériques

informatiques; stations d’accueil et adaptateurs pour charger des

appareils mobiles et des batteries, connecter des appareils de

télécommunication, des appareils mobiles, des écrans, des

ordinateurs, des souris et des claviers; appareils pour la transmission

ou la reproduction du son ou des images

37 Installation et maintenance du matériel de bureau; installation et

maintenance de matériel informatique; installation et maintenance

d’équipements de communication audiovisuelle; installation et

maintenance des équipements de téléconférence; configuration de

l’installation, optimisation et maintenance des équipements de

génération et de masquage du son en rapport avec le masquage du

son sur le lieu de travail; installation et maintenance des équipements

permettant de contrôler les sons sur les lieux de travail.

38 Services de communication; services de télécommunications.

42 Recherche technique, analyse et services de conception; recherche

technique, analyse et conception d’équipements de bureau; recherche
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technique, analyse et conception d’équipements de communication

audiovisuelle; recherche technique, analyse et conception

d’équipements de téléconférence; services de recherche technique, de

test, d’évaluation et de conception en matière de masquage acoustique

en milieu de travail; installation et maintenance de logiciels; installation

et maintenance de logiciels de communication; logiciel en tant que

service; services d’informatique en nuage; Conseil en informatique;

design d’intérieur; aménagement intérieur de bureaux; aménagement

intérieur pour optimiser le masquage sonore.

(300) GB, 2019-02-28 00:00:00.0, UK00003379397

207441
(151) 29/08/2019

(180) 29/08/2029

(732) ASSOCIATION HERITAGE

MAISON DE LA JEUNESSE RAHAL MESKINI RUE LA

MARCHE VERTE

KENITRA

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES

(300)

207447
(151) 29/08/2019

(180) 29/08/2029

(732) Officinemed

Appart 202 Immobilier B2B Résidence Assafa Hay Mohammadi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

207477
(151) 30/08/2019

(180) 30/08/2029

(732) EL GHAZIZAKARIA

LOT EDDAN A070 GH 10 NR 13 INARA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 ÉDUCATION FORMATION DIVERTISSEMENT ACTIVITÉS

ORGANISATION DE VOYAGES

(300)

207483
(151) 30/08/2019

(180) 30/08/2029

(732) CLUB ETUDIANTS TETOUAN HAND BALL

LOT 46A ZONE INDUSTRIELLE

TETOUAN

MA

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

41 Activité sportive (Hand Ball).

(300)

207597
(151) 04/09/2019

(180) 04/09/2029

(732) SHEMS DISTRIBUTION

353 BD MED V ESPACE EL IDRISSI 4EME ETAGE N°4 20300
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CASABLANCA

MA

(591) GRIS ACIER, Bleu,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

207709
(151) 10/09/2019

(180) 10/09/2029

(732) CLUB DES CHAMPIONS

660 BOULVARD AL CHOHADAA HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207774
(151) 11/09/2019

(180) 11/09/2029

(732) ASSOCIATION BILADI POUR LES SPORTS ET LES ART

MARTIAUX

HAY SAADA RUE 32 N°21 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

42 Activités sportives

(300)

207821
(151) 12/09/2019

(180) 12/09/2029

(732) KENITRA ATHLETIC CLUB SEBOU FOOTBALL

RUE DES ECOLES SOUK LARBAA TERRAIN MUNICIPAL

KENITRA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

41 activités sportives .

(300)

207824
(151) 12/09/2019

(180) 12/09/2029

(732) ASS CLUB SMARA DE HANDBALL

AVENUE SIDI AHMED BEN MOUSSA; N°30;

ESSEMARA

MA

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

41 EDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITES

SPORTIVES

(300)
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207826
(151) 12/09/2019

(180) 12/09/2029

(732) GUYARD Jean Claude

835 rue du Gigot 91250 SAINTRY-SUR-SEINE

FR

(591)

(511)

41 Edition et publication de livres, de revues, de brochures et de

journaux; formation, éducation et enseignement; publication en ligne de

livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de

publications électroniques en ligne non téléchargeables; informations

en matière d'éducation, d'enseignement et de formation; formation

pratique [démonstration]; location d'enregistrements sonores et de films

cinématographiques; organisation et conduite de colloques, congrès,

conférences, séminaires, symposiums; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs; organisation de stages pratiques et

éducatifs; production de films et d'enregistrements sonores; publication

et rédaction de textes autres que textes publicitaires ; mise à

disposition d’installations de loisirs ; mise à disposition d’installations

sportives.

44 Chiropractie [chiropraxie]; services d'un psychologue; services de

médecine alternative ; services thérapeutiques ; services d'aide à la

gestion du stress et des émotions; services de manipulation et de soin

du corps humain aux fins de traitement, d'apaisement et de prévention

des problèmes physiques; consultations dans le domaine de

l'interaction entre le corps et l'esprit, à savoir analyse et utilisation des

conséquences des réflexes corporels sur le bien être psychologique et

des conséquences d'un état psychologique déterminé sur le bien-être

physique; exercices de gymnastique rééducative; conseils en matière

nutritionnelle et diététique.

(300)

207896
(151) 16/09/2019

(180) 16/09/2029

(732) ASSOCIATION FEDALA D`ATHLETISME

CENTRE DE QUALIFICATION SOCIALE HASSANIA 2 BLOC

D, EL ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Orange, Vert, Marron, Rouge brique,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207902
(151) 16/09/2019

(180) 16/09/2029

(732) MAUTASSIN HAUTE COUTURE

4, RUE IBNOU JABIR ATTABARI EL JOUNAID ET RUE IBNOU

KATIR QUARTIER LES PRINCESSES MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Accessoires pour cérémonie accompagnant vêtements traditionnels

en métaux précieux ou en plaqué.

25 Vêtements traditionnels, chaussures pour accompagner les

vêtements traditionnels

(300)

207983
(151) 18/09/2019

(180) 18/09/2029

(732) FATHALLAH BRIKCHI

Centre sportif,Hay massira, Quartier yacoub elmanssour

CASABLANCA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

207993
(151) 19/09/2019

(180) 19/09/2029

(732) ASSOCIATION CARDIO GYM DE TAEKWONDO ET SPORT

LOT CHAOUKI, HAY 3 MARS, N°07

BENI MELLAL

MA

(591) Rouge,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

208016
(151) 19/09/2019

(180) 19/09/2029

(732) EL HAIBA AZIZ

CLUB SPORTIF RUE IFNI N°24 HAY SMAALA

SETTAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Vert, Bleu ciel (RAL5015),
(511)

41 ACTIVITES SPOTIVES

(300)

208022
(151) 19/09/2019

(180) 19/09/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE TAZI DE

HAND-BALL(ASTAZA-HANDBALL)

SALLE COUVERTE DE TAZA HAUT TAZA

TAZA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge, Vert, Bleu marine,
(511)

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

208044
(151) 20/09/2019

(180) 20/09/2029

(732) ASSOCIATION HAMDI VOVINAM DES SPORTS ET

CULTURES

45 AVE TARIK BEN ZIAD N°5

KENITRA

MA

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

41 ACTIVITEE SPORTIVE.

(300)

208071
(151) 20/09/2019

(180) 20/09/2029

(732) MTN.COM

Rue Haj Jilali El Oufir ,résidence le sud

CASABLANCA

MA

(591)
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(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 .; quincaillerie métallique*

(300)

208074
(151) 20/09/2019

(180) 20/09/2029

(732) CLUB SPORTIF AIT AMAR OULMES

LA MAISON DES JEUNES QUARTIER ADMINISTRATIVE

OULMES

KHEMISSET

MA

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

41 formation; divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

208081
(151) 20/09/2019

(180) 20/09/2029

(732) JEYCRI

67 RUE AZIZ BELLAL 2EME ETAGE N°3 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208157
(151) 24/09/2019

(180) 24/09/2029

(732) NEJJAR MOHAMED

RES CHEMS IMM 16 N 6 HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Enseignement; éducation; instruction; services éducatifs fournis par

des écoles.

(300)

208164
(151) 24/09/2019

(180) 24/09/2029

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAFA

SALE

MA

(591) Gris, Rouge, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

208166
(151) 24/09/2019

(180) 24/09/2029

(732) MELLAH AVENIR DEVELOPPEMENT

LOT TARABLOUSSI -IMM 4 HORS BAB CHEAFA

SALE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208189
(151) 24/09/2019

(180) 24/09/2029

(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited

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

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063

IN

(591)

(511)

44 Services de distribution de préparations pharmaceutiques.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; services de distribution de fournitures

médicales ; services export de préparations pharmaceutiques et

fournitures médicales; marketing de produits pharmaceutiques et

fournitures médicales ; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales.

(300)

208209
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) ATALANTA LUB

ZERDAL EL GHARBIYA LOT TANMIA N 62 BOUKNADEL

SALE

MA

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

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

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

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

35 gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureau .

(300)

208210
(151) 25/09/2019

(180) 25/09/2029

(732) STE ALFADOR

LOT 140 QUARTIER INDUSTRIEL NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(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; mousse

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes

(300)

208259
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) ASSOCIATION MAWAHIB SPORTIFS TEMARA

LA MAISON DES JEUNES MASSIRA 1 TEMARA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

41 formation; divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

208285
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) IDOUAARAME ABIR

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 services de soins psychologiques, services de conseillers en

médecine et psychologie,services de conseillers psychologiques,

services de consultations psychologiques, services de diagnostic

psychologique, conseil d'orientation en psychologie et mode de vie,

thérapies, conseil d'orientation et accompagnement personnalisé

[coaching] en psychologie.

(300)

208286
(151) 26/09/2019

(180) 26/09/2029

(732) IDOUAARAME SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

44 Services de conseillers dans le domaine de la nutrition, mise à

disposition d'informations en matière de services de recommandations

en diététique et nutrition.

(300)

208304
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Club Noujoum Ouarzazate Athlétisme

Maison des jeunes Hassan 2

OUARZAZATE

MA

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

41 ÉDUCATION ; FORMATION ; DIVERTISSEMENT ; ACTIVITES

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

208356
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) Monster Energy Company

1 Monster Way, Corona, California 92879

US

(591)

(511)
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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)

208359
(151) 27/09/2019

(180) 27/09/2029

(732) RIVENTISS

2, RUE OMAR EL KHYAM, LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

3 PRODUIT DE NETTOYAGE

16 PRODUITS MATIERES PLASTIQUES;SACS EN PAPIER

21 matériaux pour la brosserie

24 Produits en matières textiles à utiliser comme literie , Torchons

[chiffons] de nettoyage.

(300)

208412
(151) 30/09/2019

(180) 01/10/2029

(732) MATISAR

DOUAR EL KATTANI ROUTE 3010 KM 15 COMMUNE SIDI

HAJJAJ TIT MELLIL

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

208418
(151) 30/09/2019

(180) 30/09/2029

(732) VEGGIE TRADE INTERNATIONAL

RES BASMA 2 IMM 2 N° 8 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

31 Produits agricoles de la terre non transformés.

(300)

208447
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

208475
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) MONDIALPRESSE
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GROUPE ATTAKKADDOUM GH 2-17, 2EME ETAGE, SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208486
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB KOUTOUBIA NATATION

DAR AL JAMAAYATE HAY HASSANI MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 activités sportives

(300)

208503
(151) 02/10/2019

(180) 02/10/2029

(732) COOPERATIVE ASSAHARA ADDAHABIA

BD DE LA MARINE RUE 12 N°02

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Doré, Sable, Jaune Foncé, Vert,

(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)

208523
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) Cerescos S.A.S.

Calle 19 No. 68 A - 98 Bogotá, Colombia

CO

(591)

(511)

3 Adhésifs pour pose de faux-ongles ; base pour vernis à ongles ;

Vernis de finition pour les ongles ; Lotions cosmétiques pour renforcer

les ongles ; Dissolvants pour vernis à ongles ; Durcisseurs d'ongles ;

Vernis à ongles ; Dissolvants pour adhésifs ; Ongles postiches ; Huiles

essentielles ; Huiles de nettoyage ; Aromates [huiles essentielles] ;

Huiles pour la parfumerie ; Huiles à usage cosmétique ; Ongles

postiches ; Paillettes pour ongles ; Produits pour le soin des ongles,

Adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique.

(300)

208529
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) KOUCHA ABDERRAZAK

181 BD MOULAY SMAIL RES ISMAILIA 3 ETAGE 3 APPT 304

R N

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

208545
(151) 03/10/2019

(180) 03/10/2029

(732) H FRUITS

168 BD DE LA RESISTANCE 3ETG APPT 14

CASABLANCA

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)

208555
(151) 01/10/2019

(180) 01/10/2029

(732) SOCIÉTÉ PORT ROUTE

APP. N° 3, AVENUE AL FARABI, NB° 242 CITE DAKHLA ,

AGADIR - IDA OU TANANE

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, sacs à dos,Sacs a Main, sacs de

plage, sacs de voyage, sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage / sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage,

sacs de sport, Sacs, sacs-housses pour vêtements pour le voyage,

valises, valises à roulettes

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 .

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,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-shampoings; 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
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3 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)

208580
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) AGRO PLANET

88 BIS AVENUE MLY ABDERRAHMANE RCE WAFA BUREAU

N°6

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 produits chimiques destinés à l'agriculture, produits chimiques

destinés à l'horticulture-engrais pour les terres.

39 Distribution des produits phytosanitaires.

35 Importation des produits phytosanitaires.

(300)

208581
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) CALAGRI

2 RUE ANOUAL RES ASSAMIA APPT 7

KENITRA

MA

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

35 Importation des produits phytosanitaires.

1 produits chimiques destinés à l'agriculture, produits chimiques

destinés à l'horticulture-engrais pour les terres.

39 Distribution des produits phytosanitaires.

(300)

208601
(151) 04/10/2019

(180) 04/10/2029

(732) SHEMS DISTRIBUTION

353 BD MED V ESPACE EL IDRISSI 4EME ETAGE N°4 20300

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

208628
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) Hard Rock Limited

13-14 Esplanade, St. Helier, JE1 1EE Jersey, Channel Islands
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UK

(591)

(511)

25 Sweat-shirts, chandails, pull-over, tee-shirts, débardeurs, peignoirs,

robes, chaussettes, chapeaux, shorts, jupes-shorts, pantalons,

chemises de nuit, bandanas, caleçons, maillots de bain, ceintures,

salopettes pour enfants, vestes, casquettes de baseball.

43 Services de restaurants, Services de bars, Services de mets à

emporter.

(300)

208629
(151) 07/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) Hard Rock Limited

13-14 Esplanade, St. Helier, JE1 1EE Jersey, Channel Islands

UK

(591)

(511)

25 Sweat-shirts, chandails, pull-over, tee-shirts, débardeurs, peignoirs,

robes, chaussettes, chapeaux, shorts, jupes-shorts, pantalons,

chemises de nuit, bandanas, caleçons, maillots de bain, ceintures,

salopettes pour enfants, vestes, casquettes de baseball.

43 Services de restaurants, Services de bars, Services de mets à

emporter.

(300)

208643
(151) 08/10/2019

(180) 08/10/2029

(732) LIGUE REGIONALE FES MEKNES DE CYCLISME

DAR CHABAB ATLAS AHADAF AZROU

AZROU

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

208707
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) WENZHOU ROCKGRAND TRADE CO., LTD.

NO. A1501, XINYI BUILDING, SHIFU ROAD, WENZHOU,

ZHEJIANG,

CN

(591)

(511)

9 Interrupteurs; disjoncteurs; prises électriques mâles; prises

électriques femelles; contacts électriques; raccords de lignes

électriques; raccordements électriques; armoires de distribution

[électricité]; transformateurs électriques; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles]; instruments d'alarme; ballasts pour appareils

d'éclairage; boîtes de dérivation [électricité]; lanternes à signaux.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes d'éclairage; ampoules

électriques; manchons de lampes; appareils et installations de

réfrigération; corps chauffants; feux pour véhicules; ventilateurs

électriques à usage personnel; ventilateurs [climatisation]; appareils et

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

purification de l'eau; radiateurs électriques; robinets; appareils pour

bains.

(300)

208723
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) FLEET SERVICES MOROCCO

421, Boulevard Moulay Ismail Roche noire

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Rouge,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .; entretien de

véhicules; entretien et réparation d'automobiles; lavage de véhicules;

nettoyage de véhicules; services d`équilibrage de roues; blanchissage

du linge

(300)

208736
(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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/21 du 14/11/2019 Page39



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)

208743
(151) 09/10/2019

(180) 09/10/2029

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

187, Avenue Hassan II,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

44 Services médicaux.

(300)

208762
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) DEPALIM

23 RUE SALMANE EL FARISSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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)

208764
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) LABORATOIRE LE CONDOR

5 , AVENUE OSSAMA IBN ZAID LOT N° 9 DOUKKARAT

FES

MA
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(591) Orange, bleu pâle,
(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)

208768
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) ASSOCIATION AZROU VTT ET SKI NORDIQUE

N75 NAKHIL 1 AHADAF AZROU

AZROU

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 ACTIVITE SPORTIVE

(300)

208770
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) SAFILAIT

COMMUNE BENI OUKIL 23222 FKHIH BEN SALEH (BP 240)

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Bleu,
(511)

29 lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers

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

préparations sans alcool pour faire des boissons.

(300)

208772
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) A F GOLDEN AGRI

DOUAR TAGADIRT NAABADOU DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

208775
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) A F GOLDEN AGRI

DOUAR TAGADIRT NAABADOU DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

208776
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) ASSOCIATION ESSALAM KARATE ET DISCIPLINES

ASSOCIEES

LOT EL BAID, AVENUE BENI AMIR, BRADIA, FKIH BEN

SALAH

FQUIH BEN SALAH

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

208777
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) AL BARADHI

BOUTIQUE N°8, LOT N°1403 ET 1405, LOTISSEMENT LE

VALLON RCE BEN OMAR A

KENITRA

MA

(591) Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208778
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) KNAFO JACQUES

6 BIS RUE AIN EL AOUDA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

208779
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) KNAFO JACQUES

6 BIS RUE AIN EL AOUDA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)
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208780
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) EL-ABBASSI SAADIA

40 LOT HANANE

TIZNIT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208782
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) BELLOUD RACHID

RUE 2, PARCELLE TOUSLLAN 2

TIZNIT

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons énergisantes,boissons rafraîchissantes sans alcool, boissons

sans alcool aromatisées au thé,boissons sans alcool aromatisées au

café, boissons à base de riz, autres que succédanés de lait, boissons

protéinées pour sportifs, boissons à base de fruits et jus de fruits;

sirops et autres préparations pour faire des boissons .

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

service rapide et permanent (fast-food),Grillades, 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 .

(300)

208783
(151) 10/10/2019

(180) 10/10/2029

(732) S.D.M.FASHION GROUP

BD LALLA YACOUT ET RUE EL ARAAR IMM 9 RES GALIS

ETG 4 APPT 17

CASABLANCA

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; 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;diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; 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 ; organisation d'opérations commerciales de fidélisation

d'une clientèle; services de promotion des produits et services.

(300)

208793
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI BP

82403 CASA OUM RABII
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CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

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

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

d'aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

(300)

208794
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) ASSOCIATION M FITNESS

9, BD. BIN ALOUIDANE, MAG N° 1, AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Activités sportives et culturelles .

(300)

208797
(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)

208803
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(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; sacs de sport à tout usage; sacs de

sport: sacs à dos pour bébé; sacs à dos; sacs de plage; cartables; étui

de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de molleton;

sacs marins, sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à dos; étui de

clés, porte clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages; étiquettes

â bagages; porte-monnaie; cartables; sacs de courses; sacs

fourre-tout; parapluies; petits sacs; portefeuille.

(300)

208804
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(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; sacs de sport à tout usage; sacs de

sport;sacs à dos pour bébé; sacs à dos: sacs de plage; cartables; étui

de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de molleton;

sacs marins; sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à dos; étui de

clés; porte clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages; étiquettes

à bagages; porte-monnaie; cartables; sacs de courses; sacs

fourre-tout; parapluies; petits sacs; portefeuille.

(300)

208805
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rose,
(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; sacs de sport à tout usage; sacs de

sport: sacs à dos pour bébé; sacs à dos; sacs de plage; cartables; étui

de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de molleton;

sacs marins; sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à dos; étui de

clés; porte clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages; étiquettes

à bagages; porte-monnaie; cartables; sacs de courses; sacs

fourre-tout; parapluies; petits sacs; portefeuille.

(300)

208806
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge,
(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; sacs de sport à tout usage; sacs de

sport; sacs à dos pour bébé; sacs à dos; sacs de plage; cartables; étui

de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de molleton;

sacs marins; sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à dos; étui de

clés; porte clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages; étiquettes

à bagages; porte-monnaie; cartables; sacs de courses; sacs

fourre-tout; parapluies; petits sacs; portefeuille.

(300)

208807
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Rose, Vert,
(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; sacs de sport â tout usage; sacs de

sport: sacs à dos pour bébé; sacs à dos; sacs de plage; cartables; étui

de cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches; sacs de molleton;

sacs marins; sacs de gymnastique; sacs à main; sacs à dos; étui de

clés; porte clés en cuir; supports de rouge à lèvres; bagages; étiquettes

à bagages; porte-monnaie; cartables; sacs de courses; sacs

fourre-tout; parapluies; petits sacs; portefeuille.

(300)
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208808
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) ELABIDI KHADIJA

3, DIOUR EL JAMA,

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rose, Violet, Mauve,
(511)

35 TRAITEMENT DE TEXTE.

41 SERVICE DE TRADUCTION SOUS-TITRAGE

(300)

208809
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) MOTOCYCLE ACHARAFE

MHAMID V N 5

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

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

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 import export

(300)

208810
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) STE RESTAURANT PALAIS DE PALMIER

CIRCUIT DE LA PALMERAIE 1 ER ETAGE RTE DE CASA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

208844
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) A.F.E.DISTRIBUTIONS

97 RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DES HÔPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

208846
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) A.f.e. distributions

97,RUE ABOU AL AALA ZAHAR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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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)

208847
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB AL BALADI DAKHLA HAND BALL

AV. MOHAMED HASSAN EL OUAZZANI NR 41

DAKHLA

MA

(591) blanc crème, Rouge C15M100J90N15,
(511)

41 activites sportives"HAND BALL".

(300)

208850
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB NOUJOUM AOUSSERD DE FOOTBALL

HAY LAFTIHAT AV. CHEIKH MOHAMED LAGHDAF NR 372

DAKHLA

MA

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

41 Activités sportives : Football.

(300)

208851
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

44 Cliniques médicales et de santé; services cliniques médicaux;

services de cliniques dentaires; services de cliniques de santé;

services de cliniques en médecine et santé; services de cliniques et

d'hôpitaux; services de cliniques médicales; services de cliniques

médicales mobiles; services de cliniques de chirurgie esthétique et

plastique; services de cliniques médicales pédiatriques de soins

ambulatoires; assistance dentaire; services dentaires; services de

soins dentaires mobiles; services d'hygiénistes dentaires; services de

blanchiment des dents.

(300)

208852
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(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]

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

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
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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

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 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
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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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2019/21 du 14/11/2019 Page50



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

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
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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 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 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

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;
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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 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;

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 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

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
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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

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 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

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;
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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 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

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 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
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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

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme

(300)

208853
(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].

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].
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(300)

208854
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) ABDERRAFI HAMID

HAY MANDAROUNA RUE 23 NR 72 ETG 3 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Turquoi clair, Blanc,
(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)

208856
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) LULU ET MARJAN

13 Rue Ahmed El Majjati Rés les Alpes Etg 1 n°8 Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert foncé, Vert clair,
(511)

30 Thé Vert.

(300)

208857
(151) 11/10/2019

(180) 11/10/2029

(732) GROUPE EL BAHJA PALMERAIE

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BO 7145 SIDI ABBAD II

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

208860
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ZHEJIANG JINGHUI COSMETICS SHARE CO., LTD

NO. 8 ANSHANG ROAD NIANSANLI STREE, YIWU CITY

ZHEJIANG PROVINCE

CN

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; masques de beauté ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; parfums; rouge à lèvres; huiles éthérées; dentifrices ;

shampooings ; laits de toilette; détachants.

(300)

208861
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) ASSOCIATION ACHABAB DE TAEKWONDO MEKNES

22 RUE IDRISS LABAGAR BENI MHAMED

MEKNES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)
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41 Activité sportive.

(300)

208863
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) SFAKSTAR

3 RUE DE PROVENCE, AV 2 MARS , QUARTIER DES

HOPITAUX 20360

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes;

minerais.

(300)

208864
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) SFAKSTAR

3 RUE DE PROVENCE, AV 2 MARS , QUARTIER DES

HOPITAUX 20360

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bordeaux,
(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)

208865
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) SFAKSTAR

3 RUE DE PROVENCE, AV 2 MARS , QUARTIER DES

HOPITAUX 20360

CASABLANCA

MA

(591) 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)

208866
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) SFAKSTAR

3 RUE DE PROVENCE, AV 2 MARS , QUARTIER DES

HOPITAUX 20360

CASABLANCA

MA

(591) Vert Pistache,
(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;
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minerais.

(300)

208867
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) SFAKSTAR

3 RUE DE PROVENCE, AV 2 MARS , QUARTIER DES

HOPITAUX 20360

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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)

208868
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) SFAKSTAR

3 RUE DE PROVENCE, AV 2 MARS , QUARTIER DES

HOPITAUX 20360

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(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)

208869
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) SFAKSTAR

3 RUE DE PROVENCE, AV 2 MARS , QUARTIER DES

HOPITAUX 20360

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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)

208870
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) LIGHTERS IMPORT COMPANY

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

34 Les briquets pour fumeurs

(300)

208871
(151) 14/10/2019
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(180) 14/10/2029

(732) LIGHTERS IMPORT COMPANY

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 2EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

34 Les briquets pour fumeurs

(300)

208872
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) STRAPEX MAROC

49 AVENUE AL FARABI Z.I TASSILA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Argent,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

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)

208873
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) BOUMALEK BRAHIM

HAY NEGRIT RUE 40 N° 17-19 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208874
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) STE VICTORY FRESH

C/O CHEZ STE SKM LOGISTIQUE BUREAU SISE AU 1ER

ETAGE N 130 AVENUE ABOUBAKER ESSIDIK DCHEIRA EL

JIHADIA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

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

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

(300)

208876
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) AMALOU DISTRIBUTION

HAY KHAT RAMLA 01 RUE 15 N°96

LAAYOUNE

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, caca; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208877
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) YOU-ICE

BD HASSN 2 DCHEIR RTE EL WAHDA TAOUNATE

FES

MA

(591) BLEU CYAN, Bleu reflex,
(511)

30 Glaces comestibles - glace à rafraîchir.

(300)

208878
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) YOU-ICE

BD HASSN 2 DCHEIR RTE EL WAHDA TAOUNATE

FES

MA

(591) BLEU CYAN, Bleu reflex,
(511)

30 Glaces comestibles - glace à rafraîchir.

(300)

208879
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) YOU-ICE

BD HASSN 2 DCHEIR RTE EL WAHDA TAOUNATE

FES

MA

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

30 Glaces comestibles , glace à rafraîchir.

(300)

208881
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

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

30 Snacks à base de maïs ou à base de pommes de terre.

(300)
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208882
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) MARI CHIPS

93 ZONE INDUSTRIELLE, RTE DE MARTIL

TETOUAN

MA

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

30 Snacks à base de maïs ou à base de pommes de terre.

(300)

208884
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) Cheminova A/S

Thyborønvej 78 Harboøre, Ronland, 7673

DK

(591)

(511)

5 Préparations pour la destruction des mauvaises herbes ; pesticides,

herbicides

(300)

208887
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) SELSAM

CENTRE AIT KAMRA C.R AIT KAMRA

AL HOCEIMA

MA

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

39 Emballage et entreposage de marchandises.

(300)

208888
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ARYMAID

39 AV LALLA YACOUT 5°ETG APP D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

10 Ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures ombilicales; ceintures

orthopédiques; ceintures à usage médical; ceintures de correction du

bassin; ceintures de grossesse à usage médical; ceintures médicales

électriques; ceintures pour hernie abdominale; ceintures pour massage

shiatsu; ceintures de correction du bassin pour le traitement des

lombalgies; bandes compressives; bandes d'acupression; bandes

orthopédiques; bandes d'acupression pour soulager le ronflement;

bandes d'acupression pour soulager les nausées; bandes galvaniques

à usage médical; bandes plâtrées à usage orthopédique; bandes

d'acupression pour soulager le mal des transports; bandes de

contention rigides [bandages de soutien]; coussinets abdominaux à

usage médical.

(300)

208889
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ARYMAID

39 AV LALLA YACOUT 5°ETG APP D

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

10 Ceintures abdominales; ceintures de grossesse; ceintures

hypogastriques; ceintures médicales; ceintures ombilicales; ceintures

orthopédiques; ceintures à usage médical; ceintures de correction du

bassin; ceintures de grossesse à usage médical; ceintures médicales

électriques; ceintures pour hernie abdominale; ceintures pour massage

shiatsu; ceintures de correction du bassin pour le traitement des

lombalgies; bandes compressives; bandes d'acupression; bandes

orthopédiques; bandes d'acupression pour soulager le ronflement;

bandes d'acupression pour soulager les nausées; bandes galvaniques

à usage médical; bandes plâtrées à usage orthopédique; bandes

d'acupression pour soulager le mal des transports; bandes de

contention rigides [bandages de soutien]; coussinets abdominaux à

usage médical.

(300)

208890
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à aiguiser;

gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes; hache-légumes; haches;

hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs [couteaux]; hachottes;

harpons; harpons pour la pêche; herminettes [outils]; houes [outils];

hoyaux; instruments agricoles à main actionnés manuellement;

instruments à main pour abraser; instruments à main pour transporter

la fonte; instruments à marquer les bestiaux; instruments à tronçonner

les tuyaux; instruments et outils pour dépouiller des animaux;

instruments pour l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames;

instruments pour poinçonner les billets; lames [armes]; lames de

cisailles; lames de rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames

[outils]; leviers; limes; limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri;

limes à ongles électriques; limes émeri en carton; machettes; manches

de couteaux; manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied

16 machines à imprimer des adresses; machines à tailler les crayons,

électriques ou non électriques; machines d'affranchissement de

courrier [machines de bureau]; machines de bureau à fermer les

enveloppes; manifolds; manuels; maquettes d'architecture; marqueurs

[articles de papeterie]; massicots [articles de bureau]; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matériaux pour le modelage; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matières à cacheter; matières

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; matières de

rembourrage en papier ou en carton; matières filtrantes [papier];

matières plastiques pour le modelage; mines de crayons; modèles de

broderie; modèles d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

de bureau; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes];

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux;

numéroteurs; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés;

oléographies; onglets [reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres;

pantographes [instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles

de papeterie]; papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier

d'argent; papier d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier

d'emballage; papier de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier

lumineux; papier mâché; papier paraffiné; papier-parchemin; papier

pour appareils enregistreurs; papier pour électrocardiographes; papier

pour radiogrammes; papier pour recouvrir des plateaux dentaires;
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papier pour tables d'examen médical; papiers pour la peinture et la

calligraphie; partitions imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler

polymères; pâte à modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

perforateurs de bureau; périodiques; photographies [imprimées];

photogravures; pierres d'encre [récipients à encre]; pierres

lithographiques; pinceaux; pince-notes; pinces à billets; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau]; pistolets pour le tracé

des courbes; planches à graver; planches [gravures]; planchettes à

pince [articles de bureau]; plans; plaques à adresses pour machines à

adresser; plaques à timbrer; plateaux pour ranger et compter la

monnaie; plioirs [articles de bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire;

plumes à écrire en or; plumes [articles de bureau]; plumes d'acier

16 plumiers; pochettes pour documents; pochettes pour passeports;

pochoirs; pointes à tracer pour le dessin; porte-affiches en papier ou en

carton; porte-badges d'identification [articles de bureau];

porte-chéquiers; porte-craie; porte-crayons; porte-mines; portraits;

porte-plume; presse-papiers; presses à agrafer [papeterie]; presses à

cartes de crédit, non électriques; produits de l'imprimerie; produits pour

effacer; prospectus; publications imprimées; punaises [pointes];

registres [livres]; règles à dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes

[composteurs]; répertoires; représentations graphiques; reproductions

graphiques; revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans

adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en

bâtiment; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans

correcteurs [articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

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

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

8 rubans de tirage [outils à main]; sabres; sapes [petites faux];

sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner; scies [outils]; sérans

[outils]; sécateurs; seringues pour projeter des insecticides; serpes;

serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à main]; serre-joints;

spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds [outils]; tendeurs de

bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils métalliques [outils];

tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses [instruments à

main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses pour le bétail;

tondeuses pour la coupe du poil des animaux; tourne-à-gauche;

tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets; tranchoirs à

fromage non électriques; tranchoirs à œufs non électriques; trépans

[outils]; trousses de manucures; trousses de pédicures; truelles;

vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

18 sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes d'écoliers;

serviettes [maroquinerie]; tapis de selles d'équitation; tephillins

[phylactères]; traits [harnachement]; trousses de voyage

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises motorisées; valves

en cuir.

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;
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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]

16 craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la lithographie;

crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières [petits vases]

en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à écrire;

décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous

de carafes en papier; dessous de chopes à bière; diagrammes;

distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; doigtiers [articles

de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs;

échoppes pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en

papier ou en carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons

[cachets en papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres;

encres à corriger [héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs

pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; enseignes en

papier ou en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles;

enveloppes [papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier;

étiquettes en papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons;

étoffes pour reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage; feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie];

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]

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.

18 Anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie;

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières

en cuir; bâtons d'alpinistes; bâtons de randonnée pédestre; baudruche;

boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en

fibre vulcanisée; bourses; bourses de mailles; brides [harnais]; brides

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; caisses

en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de parapluies;

cannes-sièges; carcasses de parapluies ou de parasols; carcasses de

sacs à main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets destinés

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de

chevaux; colliers pour animaux; conférenciers; cordons en cuir;

courroies de harnais; courroies de patins; courroies en cuir [sellerie];

coussins de selles d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures

pour animaux; croupons; écharpes pour porter les bébés; cuir brut ou

mi-ouvré; étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés; fers à

cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux de parapluies;

fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de

cuir pour meubles; garnitures de harnachement; genouillères pour

chevaux; gibecières; habits pour animaux de compagnie;

harnachements; havresacs; housses de selles d'équitation; imitations

de cuir; laisses; lanières de cuir; licous; malles; mallettes; mallettes

pour documents; martinets [fouets]; mentonnières [bandes en cuir];

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

[imitation du cuir]; mors [harnachement]; muselières; musettes

mangeoires; œillères [harnachement]; parapluies; parasols; peaux
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chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pièces en caoutchouc pour

étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de

valises; poignées pour le transport de sacs à provisions;

porte-adresses pour bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de

crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; porte-cartes [portefeuilles];

portefeuilles; porte-musique; randsels [sacs à dos d'écolier japonais];

rênes; revêtements de meubles en cuir; sacoches à outils vides;

sacoches de selle; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions;

sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport;

sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou

[porte-bébés]

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

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

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes
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pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;

cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronomètres; chronographes [montres]; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

(300)
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208891
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(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

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
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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)

208894
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) Mielii

Lot Salam B2 apt n 5 rte d`imouzer

FES

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)

208895
(151) 14/10/2019

(180) 14/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF GHESSATE

ESPACE ASSOCIATIF GHESSATE CENTRE COMMUNE

GHESSATE

OUARZAZATE

MA

(591) Blanc, Noir, Grenat,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles

(300)

208898
(151) 14/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) PAPERCOS INTERNATIONAL TRADING

7 rue Ahmed Touki 2 eme etage

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 .; après-shampooings;

aromates [huiles essentielles]; arômes pour boissons [huiles

essentielles]; bains de bouche non à usage médical; bâtonnets ouatés

à usage cosmétique; brillants à lèvres; cire à épiler; colorants pour

cheveux; cosmétiques; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour les

sourcils; crayons à usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crème

pour blanchir la peau; crèmes cosmétiques; déodorants [parfumerie];

eau de Cologne; eau de lavande; eaux de toilette; extraits de fleurs

[parfumerie]; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de

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

usage cosmétique; huiles essentielles; huiles essentielles de cédrats;

huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles
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éthérées; huiles pour la parfumerie; lait d'amandes à usage

cosmétique; laques pour les cheveux; laques pour les ongles; lotions à

usage cosmétique; lotions après-rasage; lotions capillaires*; mascara;

masques de beauté; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à

usage cosmétique; nécessaires de cosmétique; parfums; parfums

d'ambiance; pommades à usage cosmétique; 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 d'écrans

solaires; 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 .; préparations pour le

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits de

démaquillage; produits de maquillage; produits de parfumerie; produits

de rasage; produits épilatoires; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller; produits pour le soin des ongles; produits

pour lisser; rouge à lèvres; 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 le bain non à usage médical; shampooings*; shampooings secs*

(300)

208900
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) Nikai Gulf FZCO

Office No. LB04017, Jebel Ali, Dubai,

AE

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs, tondeuses pour la

coupe de la barbe, couperets, fers à friser, appareils pour l'épilation,

électriques ou non électriques, pinces pour recourber les cils,

tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques,

tondeuses pour la coupe du poil des animaux, appareils électriques à

tresser les cheveux, pinces à épiler, appareils à main à friser les

cheveux, appareils d'épilation laser autres qu'à usage médical, cuirs à

rasoir, étuis pour rasoirs / gaines de rasoirs, lames de rasoirs, rasoirs

électriques ou non électriques, ciseaux, grattoirs [outils], nécessaires

de rasage, lames de cisailles, tondeuses [instruments à main], cisailles

/ forces [ciseaux], brucelles.

(300)

208901
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) LAMA SISTEMAS DE FILTRADO

lot banque populaire, 73 rue Arrahma n°8 porte droite

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 Filtres à sable, filtres à disques manuels et automatiques, filtres à

tamis manuels et automatiques, micro-filtration, vannes de retrolavage.

(300)

208902
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BNOU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

BOUHARRAKSAID

119 HALSESTEENWEG 9402 NINOVE

BE

(591) Blanc, 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
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d’imprimerie, clichés.

31 Animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux;

malt, alimentation de bétail.

(300)

208903
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

208904
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

208905
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(511)

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

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

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

alimentaire.

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

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

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

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

(300)

208906
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

208907

(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(511)

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

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

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

208908
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD-SOUALEM

BERRECHID

MA

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

208910
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) PLASTIQUE SRAGHNA (STE)

DOAUR OULED MELLOUK RTE 1033 LAHRAOUIYINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Installations sanitaires, de chauffage, de ventilation ou de

conditionnement d’air.

(300)

208912
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) BROKER IMMO

19 BD ABDERRAHIM BOUABID

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

208915
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) SHARKAWY FAMILY GROUP

ANGLE BD OMAR KHAYAM ET RUE AL BANAFSAJ BAT B

APPT N°4 ETG 1 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose Fushia,
(511)

23 FILS A USAGE TEXTILE

24 TISSUS ET PRODUITS TEXTILES NON COMPRIS DANS

D’AUTRES CLASSES; JETES DE LIT; TAPIS DE TABLE

25 VETEMENTS , CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

26 DENTELLES ET BRODERIES, RUBANS ET LACETS; BOUTONS,

CROCHETS ET OEILLETS, EPINGLES ET AIGUILLES; FLEURS

ARTIFICIELLES

28 JEUX, JOUETS; ARTICLES DE GYMNASTIQUE ET DE SPORT

NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; DECORATIONS POUR

ARBRES DE NOEL

(300)

208917
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE MAROCES A.S.M

DAR CHABAB EL HAY MOHAMMADI DAOUDIATE

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2019/21 du 14/11/2019 Page73



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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau " Centre Commercial "

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208918
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ASSOCIATION DES LIONCEAUX MRIRT D`ATHLETISME

QU ADMINISTRATVE RUE 11 MRIRT

KHENIFRA

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

208919
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) Sellamiismail

495 secteur C hay rahma tabriquet

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(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 .

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)

208920
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208921
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) MAROC PARC

40 Avenue des FAR

MEKNES

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208923
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208924
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

208925
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) OUARDIBOUCHAIB

DOUAR DRIOUKATE OULED AMRANE

SIDI BENNOUR

MA

(591) Bleu, 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 pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

208926
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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208927
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) RIHANNA FOODS

34 RUE NAJIB AL MAHFOUD 2EME ETG APPT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

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

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

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

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;

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)

208929
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) SP ÇAMLICA BORU INSAAT TAAHHÜT VE TICARET

LTD.STI.

Kumrular Caddesi No:28/2 Kizilay /Çankaya /Ankara

TR

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Tuyaux en métal pour le transport de liquides et de gaz, tuyaux de

forage en métal et leurs raccords en métal, vannes en métal, raccords

en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, pinces en métal

pour tuyaux, raccords en métal pour tuyaux.

17 Tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique; tuyaux flexibles en

plastique et en caoutchouc, y compris ceux utilisés pour les véhicules;

raccords pour tuyaux en plastique et en caoutchouc; gaines de tuyaux

en plastique et en caoutchouc; tuyaux flexibles en matières textiles;

raccords pour tuyaux,non métalliques; manchons de tuyaux, non

métalliques; tuyau de raccordement pour radiateurs de véhicules.

35 Le regroupement, pour le compte de tiers, de toute une gamme de

produits, à savoir tuyaux en métal pour le transport de liquides et de

gaz, tuyaux de forage en métal et leurs raccords métalliques, vannes

en métal, raccords en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux,

pinces métalliques pour tuyaux, raccords métalliques pour tuyaux,

tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique; tuyaux flexibles en

plastique et en caoutchouc, y compris ceux utilisés pour les véhicules;

raccords pour tuyaux en plastique et en caoutchouc; gaines de tuyaux

en plastique et en caoutchouc; tuyaux flexibles en matières textiles;

raccords pour tuyaux non métalliques; manchons de tuyaux non

métalliques; tuyau de raccordement pour les radiateurs de véhicules,

permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces

produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente

au détail, des points de vente en gros, des supports électroniques ou

des catalogues de vente par correspondance.

(300)

208930
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIVE BENI DRAR FOOTBALL

HAY EL MAJD BENI DRAR

OUJDA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208931
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) Money Kicks General Trading LLC

Al Qusais, Dubai,

AE
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(591) Blanc, DORE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300) AE, 2019-09-23 00:00:00.0, 317499

208932
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) SP ÇAMLICA BORU INSAAT TAAHHÜT VE TICARET

LTD.STI.

Kumrular Caddesi No:28/2 Kizilay /Çankaya /Ankara

TR

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

6 Tuyaux en métal pour le transport de liquides et de gaz, tuyaux de

forage en métal et leurs raccords en métal, vannes en métal, raccords

en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux, pinces en métal

pour tuyaux, raccords en métal pour tuyaux.

17 Tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique; tuyaux flexibles en

plastique et en caoutchouc, y compris ceux utilisés pour les véhicules;

raccords pour tuyaux en plastique et en caoutchouc; gaines de tuyaux

en plastique et en caoutchouc; tuyaux flexibles en matières textiles;

raccords pour tuyaux,non métalliques; manchons de tuyaux, non

métalliques; tuyau de raccordement pour radiateurs de véhicules.

35 Le regroupement, pour le compte de tiers, de toute une gamme de

produits, à savoir tuyaux en métal pour le transport de liquides et de

gaz, tuyaux de forage en métal et leurs raccords métalliques, vannes

en métal, raccords en métal pour tuyaux, coudes en métal pour tuyaux,

pinces métalliques pour tuyaux, raccords métalliques pour tuyaux,

tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique; tuyaux flexibles en

plastique et en caoutchouc, y compris ceux utilisés pour les véhicules;

raccords pour tuyaux en plastique et en caoutchouc; gaines de tuyaux

en plastique et en caoutchouc; tuyaux flexibles en matières textiles;

raccords pour tuyaux non métalliques; manchons de tuyaux non

métalliques; tuyau de raccordement pour les radiateurs de véhicules,

permettant aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces

produits, ces services pouvant être fournis par des magasins de vente

au détail, des points de vente en gros, des supports électroniques ou

des catalogues de vente par correspondance.

(300)

208934
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) Money Kicks General Trading LLC

Al Qusais, Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300) AE, 2019-09-23 00:00:00.0, 317500

208935
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) ASSOCIATION BAB SAHRA HAND BALL GUELMIM

DR TIGLIT FASK

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208936
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) AKS HIGH END

IMM TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

21 Objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite

ou en verre ; assiettes ; bacs à fleurs ; barres et anneaux

porte-serviettes / anneaux et barres porte-serviettes ; bobèches ; boîtes

à savon ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; bonbonnières ; bustes en

porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ;

cabarets [plateaux à servir] ; carafes; chandeliers / bougeoirs /

candélabres [chandeliers] ; mugs; ornements en porcelaine ; plats;

poteries; saladiers ; soupières; sucriers; tajines non électriques ;

théières; 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.

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.

(300)

208937
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) KETTANI IMMOBILIER

201 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

36 Services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location de

biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; financement de

projets de promotion immobilière ; services d'agences immobilières en

matière d'achat et de vente de bâtiments ; Services d'assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

37 Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; supervision de travaux de

construction ; installation de meubles; installation de meubles dans des

magasins; réparation et entretien de centres commerciaux, de

complexes industriels, d'immeubles de bureaux, d'immeubles

résidentiels et d'autres aménagements immobiliers ; Services de

conseillers en construction d'habitations et de bâtiments; Construction;

réparation; services d'installation.

(300)

208938
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) LE VERGER COSMETIQUES

61 AVENUE LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI

N° 39 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Moutarde, Jaune,
(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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)
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208939
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) MICKA

Angle avenue des far et rue d`alsace etage 3 appartement n°12

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .; allumettes; arômes,

autres qu’huiles essentielles, pour tabacs; cigarettes contenant des

succédanés du tabac non à usage médical; cigarettes électroniques;

solutions liquides pour cigarettes électroniques; vaporisateurs oraux

pour fumeurs

(300)

208940
(151) 15/10/2019

(180) 15/10/2029

(732) DEEPROTECT

14, Rue Lucerne Résidence Latifa, 1er étage

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

208941
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) LAKORALE

ZONE INDUSTRIELLE SAHEL, LOT 139, HAD SOUALEM

26400

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Mauve,
(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)

208942
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) BOUJAAD (TANNERIE DE)

4 RUE RACHID REDA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris
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dans d’autres classe peaux d’animaux malles et valises parapluies et

parasols cannes fouets et sellerie

(300)

208943
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) HARMONIC COSMETICS

15 RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1ER ETAGE N° 3

OUJDA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

3 PRODUITS COSMETIQUES ET PREPARATIONS DE TOILETTES

NON MEDICAMENTEUX, DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX,

PRODUITS DE PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES,

PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRE SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PREPARATIONS POUR NETrOYER, POLIR,

DEGRESSER ET ABRASER

(300)

208944
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BN OU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

BOUHARRAKSAID

119 HALSESTEENWEG 9402 NINOVE

BE

(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.

31 Animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour animaux;

malt, alimentation de bétail.

(300)

208949
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) Association Olympia Sport Tanger

Lot Faraj N 7 Azib Haj Kaddor -

TANGER

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208950
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) Tanger Med Special Agency (Agence Spéciale Tanger

Méditerranée)

Route de Rabat, BP 1144

TANGER

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .
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38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

208951
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) Tanger Med Special Agency (Agence Spéciale Tanger

Méditerranée)

Route de Rabat, BP 1144

TANGER

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

208953
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) MOUMAD NAWAL

BLOC 02 NR 117 Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

208954
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) BraveHill Morocco

81 BD LA RESISTANCE 4EME ETAGE N°8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
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(511)

36 conseil en matière d'estimations fiscales conseil en matière

d'expertises fiscales conseils en matière d'endettement prestation de

conseils en assurance et réassurance prestation de conseils en capital

risque prestation de conseils en investissements prestation de conseils

en matière de placement prestation de conseils en stratégie financière

35 conseils en affaires et informations d'affaires conseils en

organisation et direction des affaires prestation de conseils en rapport

avec la comptabilité prestations de conseils en organisation

d'entreprises services de conseils en gestion de personnel services de

conseils pour la direction des affaires comptabilité comptabilité

analytique services de comptabilité informatisée services de

comptabilité pour fusions et acquisitions services de consultants dans

le domaine de la comptabilité services administratif en rapport avec la

gestion de dossiers juridiques

45 prestation de conseils juridiques et représentation juridique

prestation de conseils juridiques services d'assistance juridique

services de conseillers juridiques services d'élaboration de documents

juridiques conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres

(300)

208955
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) INFINI-BEAUTY

20 Rue El Ghadfa-ex Guebwiller, Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; colorants pour cheveux; laques pour les cheveux;

teintures pour cheveux; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour l'ondulation des cheveux; produits de parfumerie

huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser;

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour cils; nécessaires de cosmétique; teintures

cosmétiques; astringents à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à

usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; henné [teinture

cosmétique]; graisses à usage cosmétique; lait d'amandes à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; extraits de plantes à usage

cosmétique; décolorants à usage cosmétique; crayons à usage

cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; gelée de

pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; motifs

décoratifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations de

collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants;

produits cosmétiques pour les soins de la peau; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; crèmes à

polir; crème pour blanchir la peau; colorants pour la toilette; eaux de

toilette; huiles de toilette; laits de toilette; préparations de toilette; talc

pour la toilette; teintures pour la toilette; produits de toilette contre la

transpiration; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles de nettoyage; huiles

essentielles; huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles

de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

terpènes [huiles essentielles]; ambre [parfumerie]; déodorants

[parfumerie]; ionone [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; musc

[parfumerie]; produits de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie];

baumes autres qu'à usage médical; bains de bouche non à usage

médical; gels de massage autres qu'à usage médical; préparations

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

médical; préparations pour lavages oculaires autres qu'à usage

médical; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits pour le

soin des ongles; dentifrices non médicamenteux; gels pour blanchir les

dents.

5 Produits pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides herbicides; Compléments alimentaires

à effet cosmétique; onguents mercuriels; onguents à usage

pharmaceutique; onguents contre les brûlures du soleil; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; préparations de

toilette médicamenteuses; huile de foie de morue; huile de moutarde à

usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à usage médical;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin; huile camphrée à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; bains de bouche

à usage médical; bains vaginaux à usage médical; balsamiques à

usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; baumes à usage

médical; baume de gurjun à usage médical; bougies de massage à
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usage médical; caches oculaires à usage médical; camphre à usage

médical; cellules souches à usage médical; pommades à usage

médical; préparations biologiques à usage médical; préparations

chimiques à usage médical; préparations de phytothérapie à usage

médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations

médicales pour l'amincissement; préparations pharmaceutiques pour

soins cutanés; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux.

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

(300)

208956
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) VALOPLAST sarl

LOT 27 et 44 zone industrielle

BERRECHID

MA

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

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 .

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

208957
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) CLUB CHABAB SPORTIF JADIDI

STADE AHMED LACHHAB

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

208958
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583

US

(591)

(511)

4 Huiles et graisses lubrifiantes et huiles pour moteurs.

(300)

208959
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) Chevron Intellectual Property LLC

6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583

US

(591)

(511)

4 Huiles et graisses lubrifiantes et huiles pour moteurs.

(300)

208960
(151) 16/10/2019
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(180) 16/10/2029

(732) LACHGARCO

B 965 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

208961
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AL BAIT AL MAGHRIBI AL ASSIL

MAGASIN N°102 BLOC E LOTISSEMENT ZAITOUN

TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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; œufs; 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 comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces et autres

condiments; épices; glace à rafraîchir.

(300)

208962
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282, ANGLE RUE STARSBOURG BD LA RESISTANCE APPT

309, 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Marron,
(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)

208963
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282, ANGLE RUE STARSBOURG BD LA RESISTANCE APPT

309, 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Doré,
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(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)

208964
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282, ANGLE RUE STARSBOURG BD LA RESISTANCE APPT

309, 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

208965
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282, ANGLE RUE STARSBOURG BD LA RESISTANCE APPT

3089, 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

(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)

208966
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282, ANGLE RUE STARSBOURG BD LA RESISTANCE APPT

3089, 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Vert, Marron,
(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)

208967
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282, ANGLE RUE STARSBOURG BD LA RESISTANCE APPT

3089, 3 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
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(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)

208968
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282 RUE DE STRASBOURG BD LA RESISTANCE BLOC G

N309 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(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)

208969
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282 RUE DE STRASBOURG BD LA RESISTANCE BLOC G

N309 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Marron, MAUVE,

(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)

208970
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AZA AZARIOH IMPORT-EXPORT INTERNATIONAL

282 RUE DE STRASBOURG BD LA RESISTANCE BLOC G

N309, 3EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Vert, Marron,
(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)

208971
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) the step group

61 AV LALLA YACOUT ETG 2 N 69

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

208973
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) SKY TEAM AGUERGOUR

DR AGUERGOUR OUZGUITA AMIZMIZ EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

208974
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) ASSOCIATION UNION TATA FUTSAL

SALLE OMNISPORT

TATA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

[divertissement ou éducation]; cours de Yoga, coaching [formation,

services de composition musicale, organisation de compétitions

sportives.

(300)

208976
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVES AL AKHWAYN 2

95 RUE AL JAMARAT HAY AL MANDAR AL JAMILE

LOTISSEMENT SIDI LAHCEN

BERRECHID

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES

(300)

208977
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) HATIMI OURIAGHLI Nizar

118 RES ANDALOUSS AV MOHAMED 5 ETG 5 NO 24

TANGER

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; conseils en communication [publicité];

services d’agences de publicité.

(300)

208980
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) RACING UNIVERSITAIRE DE CASABLANCA

TERRAIN DU RUC RUGBY BD OMAR EL KHAYMA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Académie de sport; Stage de perfectionnement sportif; Club de

sport; Organisation de compétitions sportives; Services de camps de

vacances.

(300)

208981
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AL BARADHI

BOUTIQUE N°8, LOT N°1403 ET 1405, LOTISSEMENT LE

VALLON RCE BEN OMAR A

KENITRA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

208982
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) ASSOCIATION CLUB OUM RABII DE NATATION AZEMOUUR

ORNA

14 SISE DERB EL HENNIOUI AZEMOUR

EL JADIDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208984
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) HALOUI SALMA

LOT 29 JAWHARA TARGA

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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

208986
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) SOCIETE WAVES COSMETICS

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Marron, Beige,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

208988
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) ACHABGHIZLANE

LASS TORESS DE MAJORELLE 146 AV YACOUB EL

MANSSOUR IMM D N°33

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

208989
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) AMBIANCE ELECTRIC

115 rue Al Fourat

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .; abat-jour; ampoules d'éclairage;

ampoules électriques; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; 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; douilles de lampes électriques; globes de

lampes; lampadaires; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de

Noël; lustres; plafonniers; porte-abat-jour; projecteurs d’éclairage;

tubes de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; abat-jour; ampoules

d'éclairage; ampoules électriques; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils et installations d'éclairage;

diffuseurs [éclairage]; douilles de lampes électriques; lampadaires;

lampes de sûreté; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

aquariums; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de

Noël; lanternes d'éclairage; lustres; plafonniers; projecteurs d’éclairage;

tubes à décharges électriques pour l'éclairage; tubes de lampes; tubes

lumineux pour l'éclairage

(300)

208990
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) STE PROMOLAB

Lot Essalam lot 37

SEFROU

MA

(591)

(511)

11 Appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations

sanitaires ; ampoules d'éclairage; ampoules électriques ; ampoules

d'indicateurs de direction pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes
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électroluminescentes [DEL]; appareils d'éclairage pour véhicules;

diffuseurs [éclairage]; douilles de lampes électriques; feux pour

véhicules; filaments de lampes électriques; fils de magnésium

[éclairage]; gaufriers électriques; globes de lampes; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; lampes d'éclairage; lampes

d'éclairage pour aquariums; abat-jour ; lampes de durcissement non à

usage médical; lampes de laboratoire; lampes de mineurs; lampes de

sûreté; lampes électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lampes frontales; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes

pour manucure; lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage;

lustres; projecteurs d'éclairage; projecteurs de plongée; réflecteurs de

lampes; torches électriques; tubes de lampes; verres de lampes.

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)

208991
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) STE PROMOLAB

Lot Essalam lot 37

SEFROU

MA

(591)

(511)

9 Câbles électriques; câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles

de démarrage pour moteurs; gaines pour câbles électriques; faisceaux

de câbles électriques pour automobiles; manchons de jonction pour

câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles];

appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; 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)

208992
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) KOOL FOOD

11 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

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)

208993
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) HARCHIKHALID

17 Rue Larache Dar essalam hay Essalam apt n2 etage 1
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casablanca

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures;espadrilles; chaussures de sport; articles

chaussants, articles de chapellerie; chaussettes; survêtements;

sous-vêtements; articles de lingerie; pyjamas; peignoirs; peignoirs de

bain; shorts de bain; bonnets de bain; chaussettes; bottes; sandales;

chaussons.

35 Import-export ; publicité; commercialisation gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;

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;diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; 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 ; organisation d'opérations commerciales de fidélisation

d'une clientèle; services de promotion des produits et services.

(300)

208995
(151) 16/10/2019

(180) 16/10/2029

(732) HIZIROGLU KOZMETIK KIMYA PLASSAN. IÇ VE DIS

TlC.LTD.STI.

Hadimköy Köyü Ömerli Mah. Tuna Boyu Sk. Elektro 2000 San.,

Sit. C/Blok No; 3 1.8.C Arnavutköy ISTANBUL

TR

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; produits de parfumerie huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; Cosmétiques;

crèmes cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils; cosmétiques pour

cils; nécessaires de cosmétique; teintures cosmétiques; astringents à

usage cosmétique; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; huiles à

usage cosmétique; henné [teinture cosmétique]; graisses à usage

cosmétique; lait d'amandes à usage cosmétique; lotions à usage

cosmétique; extraits de plantes à usage cosmétique; décolorants à

usage cosmétique; crayons à usage cosmétique; bougies de massage

à usage cosmétique; gelée de pétrole à usage cosmétique; pommades

à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; ouate

à usage cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique;

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations de collagène à usage

cosmétique; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; serviettes imprégnées de lotions

cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique;

préparations d'aloevera à usage cosmétique; crèmes à polir; crème

pour blanchir la peau; colorants pour la toilette; eaux de toilette; huiles

de toilette; laits de toilette; préparations de toilette; talc pour la toilette;

teintures pour la toilette; produits de toilette contre la transpiration;

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

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile

de lavande; huile de rose; huiles de nettoyage; huiles essentielles;

huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; aromates [huiles

essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes pour

boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles

de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

terpènes [huiles essentielles]; ambre [parfumerie]; déodorants

[parfumerie]; ionone [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; musc

[parfumerie]; produits de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie];

baumes autres qu'à usage médical; bains de bouche non à usage

médical; gels de massage autres qu'à usage médical; préparations

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

médical; préparations pour lavages oculaires autres qu'à usage

médical; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits pour le

soin des ongles; dentifrices non médicamenteux; colorants pour

cheveux; laques pour les cheveux; teintures pour cheveux;

préparations pour le lissage des cheveux; préparations pour

l'ondulation des cheveux; gels pour blanchir les dents.

(300)

208996
(151) 17/10/2019
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(180) 17/10/2029

(732) EL FARISSILAHCEN

EL ANTARIA 1 RUE JBAL HABRI N 175 H/M

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)

208998
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) FIDUPARTNER

44 RUE MOHAMED SMIHA SIDI BELYOUT 9EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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)

208999
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) PERMEDIS

74, BD STENDHAL RUE MONTAIGNE QUARTIER BATHA

CASABLANCA

MA

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

3 PREPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PREPARATIONS POUR NETTOYER ET POLIR.

DEGRAISSER ET ABRASER,SAVONS, PARFUMERIE,

COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR CHEVEUX, DENTIFRICES.

(300)

209000
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE LOUDAYA FOOT BALL

DR OLD BEN TALHA LOUDAYA MY YACOUB

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

209003
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) MAROCDOR

62, QI AIN CHKEF,

FES

MA
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(591) NOIR,
(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 fiches [quincaillerie] quincaillerie métallique boucles en

métaux communs [quincaillerie] crochets [quincaillerie métallique]

manchons [quincaillerie métallique] mordaches [quincaillerie

métallique] raidisseurs [quincaillerie métallique] ressorts [quincaillerie

métallique]; pinces; éclisses; consoles; matériel de montage matériel

d'équipement matériel d'installation et articles de quincaillerie ;

ossatures et échafaudages; houssets [serrures]; pênes de serrures;

serrures métalliques autres qu'électriques; serrures métalliques pour

véhicules; serrures pour véhicules métalliques ; Eléments de fixation

d'assemblage d'isolation et de montage tels que goujons clous agrafes

boulons d'ancrage vis chevilles éléments d'ancrage tiges d'ancrage

rivets crochets œillets colliers manchons douilles clous d'isolation

mélangeurs écarteurs de banches équerres cornières consoles

chargeurs de clous rails de montage éléments de suspension; articles

de quincaillerie et de serrurerie; gaines d'aération et gaines de câbles

tuyaux gaines et éléments de fixation d'assemblage et de montage de

ces derniers.

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 œufs;

distributeurs automatiques; Perceuses à main électriques; Outils et

appareils y compris outils fixes ou manuels appareils fixes ou portatifs

électriques à cartouches à propulsion par expansion de gaz par air

comprimé ou par combustion tels qu'appareils de scellement de

chevilles de clous et d'agrafes agrafeuses visseuses perceuses

perforateurs appareils de forage et de tronçonnage au diamant

burineurs électropneumatiques scies rainureuses meuleuses

ponceuses aspirateurs appareils de soudage et autres appareils du

même type utilisés notamment pour tous travaux dans la roche la

maçonnerie; pistolets applicateurs et pistolets à injecter des produits

liquides visqueux et durs; pièces de rechange et accessoires pour les

outils et appareils susmentionnés tels que suspensions pour appareils

trépieds pour appareils groupes hydrauliques ou électrogènes mèches

forets y compris mèches-couronnes à segmentations diamant et

couronnes de forage diamantées scies lames de scies disques à

ébarber et à tronçonner disques abrasifs embouts de vissage;

appareils à tronçonner; coques de poignées en matière plastique

chargeurs et bandes-chargeurs en matière plastique.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs perceuses à main

actionnées manuellement; Pinces; outils ustensiles et appareils pour

l'enfoncement Outils manuels et appareils portatifs outils coupants ou

tranchants meules disques abrasifs bandes abrasives et scies pistolets

applicateurs et pistolets à injecter des produits liquides visqueux et

durs notamment des adhésifs mortiers et colles aussi sous forme de

cartouches porte-cartouches profilés recharges sachets ainsi que

pièces de rechange et accessoires des outils et appareils

susmentionnés; scies lames de scies burins; embouts de vissage

mèches forets y compris mèches-couronnes à segmentations diamant

et couronnes de forage diamantées; équerres; disques à ébarber et à

tronçonner; embouts de vissage; coques de poignées en matière

plastique; chargeurs et bandes-chargeurs en matière plastique.

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; Câbles; bornes pour parafoudres ; Appareils d'essai

d'alignement de positionnement de détection et de contrôle du type

électrique électronique magnétique optique et/ou laser y compris

accessoires tels que trépieds supports détecteurs capteurs de

rayonnement; casques en matière plastique; gaines de câble ;

indicateurs de courant ou de tension électrique à savoir ampèremètres

ou voltmètres; indicateurs de pression; interrupteurs et commutateurs

électriques; résistances; bobines et condensateurs électriques;

transformateurs d'énergie électriques; accumulateurs et piles

électriques; conducteurs et cordons électriques fusibles bornes de

branchement et appareils de connexion électrique; prises et fiches

électriques; interrupteurs horaires programmateurs et minuteries

électriques; thermostats; tuyaux flexibles et pièces isolantes formant

partie d'appareils électroménagers; rallonges de câble électrique

enroulées sur tambour ; balances.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Import – Export ; Services de vente

vente au détail vente en gros commerce électronique en ligne.

(300)

209004
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) SOCIETE IRYSIUS ELECTRONIC

5 RUE EL MACHMACH SIDI BRAHIM BLOC 2 B

FES

MA
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(591) Marron,
(511)

2 Encres pour imprimantes et photocopieurs; toner pour imprimantes

et photocopieurs; cartouches d'encre comestible remplies pour

imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et

photocopieurs; cartouches de toner remplies pour imprimantes et

photocopieurs; encres comestibles; encres d'imprimerie; encres pour la

gravure; encres pour la peausserie; encres pour le cuir; encres pour

marquer les animaux; pâtes d'imprimerie [encres].

35 "Import-Export; commercialisation; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau ;

Services de vente, vente au détail, vente en gros, commerce

électronique en ligne" des produits désignés dans la classe 2.

(300)

209005
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(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)

209007
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(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)

209008
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(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)

209010
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) TOP CANDY

ROUTE DE RABAT N° 1 DR OULD ELHAJJALA LA NORIA

MOHAMMEDIA

MA
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(591)

(511)

30 Gaufrettes.

(300)

209011
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) ASSOCIATION AMAL SPORTIF ESSAOUIRA DE FOOTBALL

MAISON DES JEUNES

ESSAOUIRA

MA

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

41 Services de club de football ; enseignement de football ; services

de divertissement sous forme de match de football ; organisation et

animation de jeux et compétions dans le cadre d’activités sportives

dans le domaine du football.

(300)

209012
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) ZHUHAI POLYTONER IMAGE CO.,LTD

NO.11, FU YONG ROAD,XIANGZHOU DISTRICT, ZHUHAI

CITY, GUANGDONG PROVINCE

CN

(591)

(511)

2 Encres pour imprimantes et photocopieurs; toner pour imprimantes

et photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et

photocopieurs; encres d'imprimerie; encres pour la gravure ; Encres

pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner remplies pour

imprimantes et photocopieurs; pâtes d'imprimerie [encres]; encres pour

le cuir; cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes.

(300)

209016
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) AL JAMAIA RIADIA ATAZIA LIL ABTAL

AVENUE MED V IMM EL YAAKOUBI TAZA

MA

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

41 Education ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

209017
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) LIGUE DE BENI MELLAL KHENIFRA-DRAA TAFILALET DE

CYCLISME

CENTRE DE FORMATION ET DE QUALIFICATION DE LA

FEMME

KHENIFRA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

209018
(151) 17/10/2019
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(180) 17/10/2029

(732) KESH LIFE

ANGLE BOULEVARD MOULAY RACHID ET ABDELKRIM AL

KHATTABI, 3EME ETAGE, BUREAU N°21

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

209019
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) MAMOUNIA (STE LA)

AVENUE BAB JDID

MARRAKECH

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

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

sans alcool pour faire des boissons

33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations

alcoolisées pour faire des boissons

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

affaires immobilières

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services 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’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture

(300)

209020
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) MEQSOUD RACHID

634 GROUPE EL AHD NAHDA 1

RABAT

MA
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(591) Vert clair, NOIR, 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 .

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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

209022
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) REGRAGUI ERRAHALI

AVENUE MOHAMED V, HAY CHLIOUAT, OULED TEIMA,

TAROUDANT

MA

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

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

confitures, huiles, Huiles d olives et graisses comestibles .

(300)

209023
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) ASSOCIATION GHITA DES SPORTS

LOT EL MAHRAK 1, BLOC 5, N°6

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

209025
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) IGHA - MAROC

61 AVENUE LALLA YACOUT N 39 ETAGE 1

MA

(591) 100% NOIR, Rouge clair,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

209026
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) SOCIETE MED COMMERCE

N° 67 AVENUE GHANDI B4 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Marron chocolat, Noir, Orange, Rouge, Marron clair,
(511)

29 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 .

(300)

209027
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) SOCIETE VITA SOUSS

SEBT EL GUERDANE, TAROUDANT

MA

(591) Orange, Bleu marine,
(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)

209028
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) INNOVATIVE PHARMA BALTICS, UAB

MOKSLININKU 6 A, VILNIUS, LT -08412,

LT

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Turquoise, Moutarde, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

209029
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) GBIBAT ABDERRAHIM

DERB KHALID C D RUE 11 NO 156

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 .; antennes; appareils à haute

fréquence; appareils de navigation par satellite; appareils de projection;

appareils de radio; appareils de télévision; appareils de traitement de

données; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,
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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 pour la transmission du

son; appareils pour l'enregistrement du son; automates à musique à

prépaiement; bandes vidéo; cassettes vidéo; clés USB; disques

compacts [audio-vidéo]; disques magnétiques; enregistreurs à bande

magnétique; films radiographiques exposés; haut-parleurs; interfaces

audio; interfaces [informatique]; matériel informatique; télécopieurs

(300)

209030
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) EL BAHIJOTHMAN

30 RUE OUKAIMEDEN HAY ESSALAM

CASABLANCA

MA

KASSOUMMOHAMED

LISSASFA RES KHOUZAMA 10 IMM 1 APART4 ET01

CASABLANCA

MA

DOMENECHJEAN MARC

19 RUE BOISSY D ANGLAS MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

(300)

209033
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) Ait bellaouli Khadija

Lot ezzahra 1 num 275 soualem

BERRECHID

MA

(591) Bleu, 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 .; épices

(300)

209034
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) Redz Consulting

7 Rue Sebta, Residence Rami

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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)

209036
(151) 17/10/2019

(180) 17/10/2029

(732) LAHBIB JERBOUI

N° 129 LOT SAHARA TOUARGA -

MEKNES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209037
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) BENACHER RAZZOUK

HAY FIRDAOUSS N° 624

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209038
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) STE MEK TRANSMISSION

IM 20 MAG 4 LOT YOUSSR SBZ

MEKNES

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

209039
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) Coopérative Agricole Konouz Al Atlas

Al Hassania n° 26 Ahadaf

AZROU

MA
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(591) Vert, Marron, Jaune Or, Bleu,
(511)

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.

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.

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)

209042
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) STE FERTIVAL

12 AVENUE HASSAN II

MARRAKECH

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 .

(300)

209043
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) STE FERTIVAL

12 AVENUE HASSAN II

MARRAKECH

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 .

35 Import export

(300)

209044
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) AJIAL AL MOSTAKBALE DE SPORT

Secteur "A" Rue 15 N°18 Laary Cheikh Nador

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, 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
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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)

209045
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) KHARACHI EL IDRISSI SAIDA

ANGLE BD ALLAL EL FASSI ET YACOUB EL MANSOUR IMM

24 APPRT N°36

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

209046
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) Daily Apps

347, AMAL 4 EXTENSION, 1ER ETAGE, AVENUE EL

MASSIRA CYM

RABAT

MA

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

(511)

39 Distribution de colis, livraison de colis; livraison de marchandises,

distribution (livraison) de produits; déménagement, déménagement de

mobilier; services de chauffeurs; livraison de marchandises

commandées par correspondance; services de logistiques en matière

de transport; services de covoiturage.

(300)

209047
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) SWIMAC STORE

RUE 2 N° 58 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

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

7 Machine a broder électronique .

(300)

209048
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) SWIMAC STORE

RUE 2 N° 58 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Crochets (parties de machines à coudre)

(300)

209049
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) SWIMAC STORE
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RUE 2 N° 58 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Aiguilles (parties de machines a coudre)

(300)

209050
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) SWIMAC STORE

RUE 2N° 58 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Crochets rotatifs (parties de machines à coudre); canettes (parties

de machines à coudre); boîtes à canettes (parties de machines à

coudre); crochets (parties de machines à coudre).

(300)

209051
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) SWIMAC STORE

RUE 2 N° 58 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Boîtes à canette (parties de machines à coudre); bobines (parties de

machines à coudre); plaques à aiguilles (parties de machines à

coudre); griffes d’entraînement (parties de machines à coudre); pieds

presseurs (parties de machines à coudre); lames pour machines à

coudre (partie de machine à coudre).

(300)

209052
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) SWIMAC STORE

RUE 2 N° 58 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Guide (parties de machines à coudre); griffes d’entraînement (parties

de machines à coudre); pieds presseurs (parties de machines à

coudre); boîtiers de canettes (parties de machines à coudre); plaques à

aiguille (parties de machines à coudre); coupe-fil pour machines à

coudre; porte épingles (parties de machines à coudre); pince-aiguille

(parties de machines à coudre).

(300)

209053
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) SWIMAC STORE

RUE 2 N° 58 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

7 Machine-outils, moteur et machine à coudre, machine à repasser a
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fer.

8 Fers à repasser électriques, Fers à repasser électriques et à vapeur.

(300)

209054
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) ED DOUAI KARIM

HAY MOHAMMADI HAY SMARA RUE 2 IMM 88 N°12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de

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

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;

couveuses pour les œufs machines a coudre.

(300)

209057
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) BENLCAIDOUARDIA

LOT BACHKOU ETG 3 APT 7 RES ENNOUR CASABLANCA

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

39 Services de transports maritimes aériens et terrestres de

marchandises transports routiers de marchandises ; services

d'entreposage de manutention de messagerie et de transit de

marchandises ; portage et informations en matière de transports ; fret ;

courtage de fret et de transport ; courtage maritime ; distribution et

stockage de marchandises ; location de conteneurs d'entreposage ;

location avec ou sans personnel de tous véhicules et engins ;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

209058
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) AUTOHAUS TANGER

AV YOUSSEF IBN TACHFINE IMM CHAOUIA RDC

TANGER

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

35 Vente et achat de voitures.

(300)

209061
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI BP

82403 CASA OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins dhygiène et de
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beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture,

d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

(300)

209062
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) FONDATION CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

BOULVARD MOHAMED TAIEB NACIRI , HAY EL HASSANI BP

82403 CASA OUM RABII

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins dhygiène et de

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

d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

(300)

209063
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) MARWAN VESPA

HAY INARA 2, RUE 4 N 28

CASABLANCA

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

12 VENTES DE MOTOS ET PIÈCES

(300)

209066
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) MOUSSAIDFARID

HAY MASSIRA IMM 26 N°2 H M

CASABLANCA

MA

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

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" des produits désignés dans la classe 3.

3 Préparations pour lessives et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; préparations

pour soins traitement et embellissement des tissus; assouplissants

exhausteurs de tissu; savons pour usage domestique.

(300)

209068
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) PRIMA BISC

ZONE INDUSTRIELLE IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Pâtisserie.

(300)

209069
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) PRIMA BISC

ZONE INDUSTRIELLE IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Pâtisserie.

(300)

209070
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) PRIMA BISC

ZONE INDUSTRIELLE IMZOUREN

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Pâtisserie.

(300)
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209071
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) MOROCCAN LEGEND FRUIT

LOTISSEMENT AHLAN IMM 21 ETAGE 1 APPAT 2 SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir,
(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 .

(300)

209072
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ACADEMY LANORIA

MOHAMMEDIA

RTE NATIONAL N° 1 LIANT MOHAMMEDIA A RABAT

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

209073
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) MG ADVANCED TECHNOLOGY

20 RUE CADI AYAD APPARTEMENT 1 ETAGE 1

TANGER

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques,

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches.

(300)

209074
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) MG ADVANCED TECHNOLOGY

20 RUE CADI AYAD APPARTEMENT 1 ETAGE 1

TANGER

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques,

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches

(300)

209075
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) SOCIETE AL HOUDA D`HUILES ET CEREALES

QI DOKKARAT RUE MIARA

FES

MA

(591) Blanc, Vert,
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(511)

29 Huile d'olives comestibles.

(300)

209076
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) KINDA ABDELAHAD

Lot El Amal Rue 2 N 10

KSAR KEBIR

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209077
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) ASSOCIATION DES LIONS SPORT CULTURE

HAY IFRIQUIA RUE 38 N° 63

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209078
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) EL AMRAOUI MECANIQUE DE PRECISION

146 CITE EL AMAL

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques.

(300)

209079
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) MOUBAREK MOHAMED

196 BD ANFA ETG 1 APT 2 ,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restaurants; services de restauration rapide; services

d'établissements de restauration rapide; services de traiteurs au sein

de cafétérias de restauration rapide; restaurants libre-service;

(300)

209080
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, Marron,
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(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;

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;
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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]

9 Lentilles antireflet; lentilles correctrices; lentilles de contact; lentilles

de jumelles; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; mires à lentille

optique; œilletons à lentille télescopiques; palets de lentilles de contact.

(300)

209082
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) INTERFIT

38 RUE AHMED EL BRIHI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, 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. houssets [serrures]; pênes de serrures; serrures métalliques

autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; serrures

pour véhicules métalliques; accessoires en aluminium.

35 "Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Import - Export; Services de vente,

vente au détail, vente en gros, commerce électronique en ligne" des

produits" désignés dans la classe 6.

(300)

209083
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) GALATRADE NEGOCE

97 Rue Araar Etage 3 Mers sultan

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

30 Café

(300)

209084
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

savons non médicamenteux ; dentifrices non médicamenteux ;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

209086
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) IN & OUT 365

N 32 AVENUE ESSALAM HAY KARIMA

SALE

MA
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(591) Vert Emeraude,
(511)

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

(300)

209087
(151) 21/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) INFINI-BEAUTY

20 Rue El Ghadfa-ex Guebwiller, Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; colorants pour cheveux; laques pour les cheveux;

teintures pour cheveux; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour l'ondulation des cheveux; produits de parfumerie

huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser;

Cosmétiques; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour les sourcils;

cosmétiques pour cils; nécessaires de cosmétique; teintures

cosmétiques; astringents à usage cosmétique; bâtonnets ouatés à

usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; henné [teinture

cosmétique]; graisses à usage cosmétique; lait d'amandes à usage

cosmétique; lotions à usage cosmétique; extraits de plantes à usage

cosmétique; décolorants à usage cosmétique; crayons à usage

cosmétique; bougies de massage à usage cosmétique; gelée de

pétrole à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; motifs

décoratifs à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations de

collagène à usage cosmétique; produits cosmétiques pour enfants;

produits cosmétiques pour les soins de la peau; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques; adhésifs [matières collantes] à usage

cosmétique; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; crèmes à

polir; crème pour blanchir la peau; colorants pour la toilette; eaux de

toilette; huiles de toilette; laits de toilette; préparations de toilette; talc

pour la toilette; teintures pour la toilette; produits de toilette contre la

transpiration; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant

que déodorants; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin;

huile de lavande; huile de rose; huiles de nettoyage; huiles

essentielles; huiles éthérées; huiles pour la parfumerie; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; essence de menthe [huile essentielle]; huiles essentielles

de cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

terpènes [huiles essentielles]; ambre [parfumerie]; déodorants

[parfumerie]; ionone [parfumerie]; menthe pour la parfumerie; musc

[parfumerie]; produits de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie];

baumes autres qu'à usage médical; bains de bouche non à usage

médical; gels de massage autres qu'à usage médical; préparations

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

médical; préparations pour lavages oculaires autres qu'à usage

médical; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; produits pour le

soin des ongles; dentifrices non médicamenteux; gels pour blanchir les

dents.

5 Produits pharmaceutiques préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides herbicides; Compléments alimentaires

à effet cosmétique; onguents mercuriels; onguents à usage

pharmaceutique; onguents contre les brûlures du soleil; produits

antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; préparations de

toilette médicamenteuses; huile de foie de morue; huile de moutarde à

usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à usage médical;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin; huile camphrée à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; bains de bouche

à usage médical; bains vaginaux à usage médical; balsamiques à

usage médical; bâtonnets ouatés à usage médical; baumes à usage

médical; baume de gurjun à usage médical; bougies de massage à

usage médical; caches oculaires à usage médical; camphre à usage

médical; cellules souches à usage médical; pommades à usage

médical; préparations biologiques à usage médical; préparations

chimiques à usage médical; préparations de phytothérapie à usage

médical; préparations enzymatiques à usage médical; préparations

médicales pour l'amincissement; préparations pharmaceutiques pour

soins cutanés; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux.

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.
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(300)

209088
(151) 18/10/2019

(180) 18/10/2029

(732) FAIHAE IMEX

AV SIDI BOUYA NR 12 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie,vêtements traditionnels.

(300)

209089
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) YASSIR MAROC

BD LA RESIDENCE,RUE LENINGRAD RES OUM LGHAIT

ETG 7

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU.

38 SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES.

42 SERVICES TECHNOLOGIQUES AINSI QUE SERVICES DE

RECHERCHES ET DE CONCEPTION Y RELATIFS

(300)

209090
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) YASSIR MAROC

BOULEVARD LA RESISTANCE, RUE LENINGARD

RESIDENCE OUM LGHAIT ETG 7

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU.

38 SERVICES DE TÈLÊCOMMUNICATIONS.

39 TRANSPORT; EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE DE

MARCHANDISES; ORGANISATION DE VOYAGES.

42 SERVICES TECHNOLOGIQUES AINSI QUE SERVICES DE

RECHERCHES ET DE CONCEPTION Y RELATIFS

43 SERVICES DE RESTAURATION (ALIMENTATION)

(300)

209091
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) JARDIN DES SPORTS CALIFORNIE

264 ROUTE DE L`OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209093
(151) 21/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) RISSY ABDERRAHIM

DB SAHRAOUA NO 73 SYBA
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MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209094
(151) 21/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) CHEFCHAOUNI ZAID

11 rue 8 lot Bachkou etg 1 appt 1-

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 .

(300)

209095
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) ASSOCIATION AL JIL SAAID

BD LARACHE N°132 SELOUANE

NADOR

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; club sportif.

(300)

209096
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) ASSOCIATION MAROCAINE DE PREVENTION

BUCCO-DENTAIRE

02 RUE ABOU BAKR AL BAKLANI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

209097
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) TEFITEX

7 RUE DE LA GARE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

209099
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) ASSABAN ABDELKADER

176, bloc 2 souk ouled mimoun

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

209100
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) ASSOCIATION CHABAB AL MAGHRIBI DE TAEKWONDO

OULED ZMAM

EL ABABSA, OULED ZMAM

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Bleu foncé, Rouge foncé,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

209101
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) GLORIA FOODS

ROUTE D'AZLA KM 5 93000

TETOUAN

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

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 rafraichir.

(300)

209102
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) MARTIER

18, RUE 1 QUARTIER OULAD LAHCEN

NADOR

MA

(591) Bleu,
(511)

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

PNEUS

(300)

209103
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) MARTIER

18, RUE 1 QUARTIER OULAD LAHCEN

NADOR
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MA

(591) Noir, Orange,
(511)

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

PNEUS

(300)

209104
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) BENI MELLAL CITRUS

46, BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

dans d’autres classes ; animaux vivants et légumes frais semences;

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

(300)

209106
(151) 21/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) Reed Exhibitions Limited

Gateway House 28 The Quadrant Richmond, Surrey, TW9 1DN

UK

(591)

(511)

41 Organisation et conduite d'expositions, de conférences, de

conventions, de séminaires, d'ateliers, de présentations et de

manifestations; Fourniture et diffusion d'informations liées à tous les

services précités y compris celles en rapport avec des présentations,

conférences, conventions, séminaires, ateliers, expositions et

manifestations; Fourniture et diffusion d'informations, d'assistance et de

conseils aux participants, visiteurs et exposants d'une exposition et

d'une conférence tous liés aux présentations, conférences, expositions

et événements, y compris toutes ces informations et tous ces conseils

fournis par voie électronique, y compris sur un site en ligne; Éducation

et instruction; Publication de contenus, tous en rapport avec des

présentations, conférences, conventions, séminaires, ateliers,

expositions et manifestations.

35 Organisation et conduite de présentations, de foires commerciales

et d'expositions à des fins commerciales; Fourniture et diffusion

d’informations liées à tous les services précités y compris aux

matériaux liés aux expositions, aux foires et expositions commerciales

à des fins commerciales; Fourniture et diffusion d'informations,

assistance et conseils aux participants, visiteurs et exposants

d'expositions (commerciales), y compris fourniture de toutes ces

informations par voie électronique, y compris sur un site web;

Organisation, préparation et conduite de foires, forums et événements

interentreprises et pour consommateurs dans le cadre de

présentations, foires commerciales et expositions à des fins

commerciales; Salons de recrutement; Recrutement de personnel;

Tableaux d’emplois et fourniture de listes d’emplois, y compris sur un

site web; Services promotionnels, publicitaires et de marketing;

Fourniture de programmes d’incitation et informations liées à des

programmes d’incitation; Services commerciaux de lancement et de

réunions et programmes de réseautage; Information en matière de

services commerciaux de lancement; Information dans le domaine du

réseautage professionnel et des réunions commerciales.

(300)

209108
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) ASSOCIATION NOJOUM ENNOUR DE TAEKWANDO OUJDA

complexe albassatine ghar albaroud

OUJDA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

209109
(151) 21/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments alimentaires pour

animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments

nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;

coton aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile;

couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour incontinents;

couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; coupe-faim

à usage médical; coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons;

crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour incontinents; cultures

de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures de tissus

biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; dentifrices

médicamenteux; dépuratifs; désinfectants; désinfectants à usage

hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodorisants;

désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; détergents [détersifs] à usage médical; diastases à

usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; drogues à

usage médical; droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; écorce d'angusture à

usage médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de

manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique

5 eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage

pharmaceutique; extraits de plantes à usage médical; extraits de

plantes à usage pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine

de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fenouil à usage médical; ferments à usage

pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; fibres

alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique; fongicides;

gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à usage médical; gaze pour

pansements; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée royale à usage pharmaceutique; gels de stimulation

sexuelle; gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glu contre les

mouches; glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique;

gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; graines de lin à usage

pharmaceutique; graisse à traire; graisses à usage médical; graisses à

usage vétérinaire; greffons [tissus vivants]; hématogène; hémoglobine;

herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; herbicides;

hormones à usage médical; huile camphrée à usage médical; huile de

foie de morue; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à

usage médical; huiles à usage médical; hydrastine; hydrastinine;

immunostimulants; implants chirurgicaux composés de tissus vivants;

infusions médicinales; insecticides; iode à usage pharmaceutique;

insectifuges; iodoforme; iodures alcalins à usage pharmaceutique;

iodures à usage pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap;

lactose à usage pharmaceutique; lait d'amandes à usage

pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait malté à usage médical;

laques dentaires; laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage

pharmaceutique; liniments; lotions après-rasage médicamenteuses;

lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions

capillaires médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats

5 mousse d'Irlande à usage médical; moutarde à usage
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pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; onguents à

usage pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium;

opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage médical; pain

pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier à

sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage

pharmaceutique; préparations chimiques à usage vétérinaire;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;

préparations de phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire

5 préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes

solaires; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;

préparations pour bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la

dentition; préparations pour le bain à usage médical; préparations pour

le diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire; préparations pour le nettoyage des verres de contact;

préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour

traitements antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain;

produits antibactériens pour le lavage des mains; produits

anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux; produits antimites;

produits antiparasitaires; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil]; produits antiuriques; produits chimiques pour le

traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne; produits chimiques pour le traitement du mildiou;

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits contre la

callosité; produits contre les brûlures; produits contre les cors aux

pieds; produits contre les engelures; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire; produits opothérapiques; produits pharmaceutiques;

produits pour détruire les larves; produits pour détruire la vermine;

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les souris;

produits pour fumigations à usage médical; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits

pour la stérilisation; produits pour laver les animaux [insecticides];

produits pour laver les bestiaux [insecticides]; produits pour laver les

chiens [insecticides]; produits radioactifs à usage médical; produits

stérilisants pour sols; produits vétérinaires; propolis à usage

pharmaceutique; protège-slips [produits hygiéniques]; purgatifs;

quassia à usage médical; quebracho à usage médical; quinine à usage

médical; quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical;

racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical

5 sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.
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5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates

(300)

209110
(151) 21/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

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
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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.

(300)

209111
(151) 21/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments alimentaires pour

animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments

nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;

coton aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile;

couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour incontinents;

couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; coupe-faim

à usage médical; coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons;

crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour incontinents; cultures

de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures de tissus

Gazette de l'OMPIC N° 2019/21 du 14/11/2019 Page120



biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; dentifrices

médicamenteux; dépuratifs; désinfectants; désinfectants à usage

hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodorisants;

désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; détergents [détersifs] à usage médical; diastases à

usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; drogues à

usage médical; droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; écorce d'angusture à

usage médical; écorce de condurango; écorce de croton; écorce de

manglier à usage pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique

5 eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage

pharmaceutique; extraits de plantes à usage médical; extraits de

plantes à usage pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine

de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

bébés; fébrifuges; fenouil à usage médical; ferments à usage

pharmaceutique; ferments lactiques à usage pharmaceutique; fibres

alimentaires; fleur de soufre à usage pharmaceutique; fongicides;

gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à usage médical; gaze pour

pansements; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

médical; gelée royale à usage pharmaceutique; gels de stimulation

sexuelle; gentiane à usage pharmaceutique; germicides; glu contre les

mouches; glucose à usage médical; glycérine à usage médical;

glycérophosphates; gommes à la nicotine pour le sevrage tabagique;

gommes à mâcher à usage médical; gommes à usage médical;

gommes-guttes à usage médical; graines de lin à usage

pharmaceutique; graisse à traire; graisses à usage médical; graisses à

usage vétérinaire; greffons [tissus vivants]; hématogène; hémoglobine;

herbes à fumer à usage médical; herbes médicinales; herbicides;

hormones à usage médical; huile camphrée à usage médical; huile de

foie de morue; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin à

usage médical; huiles à usage médical; hydrastine; hydrastinine;

immunostimulants; implants chirurgicaux composés de tissus vivants;

infusions médicinales; insecticides; iode à usage pharmaceutique;

insectifuges; iodoforme; iodures alcalins à usage pharmaceutique;

iodures à usage pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap;

lactose à usage pharmaceutique; lait d'amandes à usage

pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait malté à usage médical;

laques dentaires; laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage

pharmaceutique; liniments; lotions après-rasage médicamenteuses;

lotions à usage pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions

capillaires médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats

5 mousse d'Irlande à usage médical; moutarde à usage

pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture homogénéisée à

usage médical; nourriture lyophilisée à usage médical; onguents à

usage pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium;

opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage médical; pain

pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier à

sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage

pharmaceutique; préparations chimiques à usage vétérinaire;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique; préparations de lavage interne à usage médical;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire;

préparations de phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire

5 préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes
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solaires; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés;

préparations pour bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la

dentition; préparations pour le bain à usage médical; préparations pour

le diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire; préparations pour le nettoyage des verres de contact;

préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour

traitements antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain;

produits antibactériens pour le lavage des mains; produits

anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux; produits antimites;

produits antiparasitaires; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil]; produits antiuriques; produits chimiques pour le

traitement de la nielle; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne; produits chimiques pour le traitement du mildiou;

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits contre la

callosité; produits contre les brûlures; produits contre les cors aux

pieds; produits contre les engelures; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire; produits opothérapiques; produits pharmaceutiques;

produits pour détruire les larves; produits pour détruire la vermine;

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les souris;

produits pour fumigations à usage médical; produits pour la destruction

des animaux nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits

pour la stérilisation; produits pour laver les animaux [insecticides];

produits pour laver les bestiaux [insecticides]; produits pour laver les

chiens [insecticides]; produits radioactifs à usage médical; produits

stérilisants pour sols; produits vétérinaires; propolis à usage

pharmaceutique; protège-slips [produits hygiéniques]; purgatifs;

quassia à usage médical; quebracho à usage médical; quinine à usage

médical; quinoléine à usage médical; quinquina à usage médical;

racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical

5 sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates
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(300)

209112
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) CHOICE DECO

46 RUE CELLINI

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)

209113
(151) 21/10/2019

(180) 22/10/2029

(732) SOCIÉTÉ MONDIAL BERRY EXPORT

N0 267 C, 1er ÉTAGE, APPARTEMENT N° 01, AVENUE

IFRANE, CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Rouge, Beige, Vert clair, 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 .

35 Import Export et commercialisation des Fruits et Légumes .

(300)

209114
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) CHOICE DECO

46 RUE CELLINI

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)

209115
(151) 21/10/2019

(180) 21/10/2029

(732) CHOICE DECO

46 RUE CELLINI

CASABLANCA

MA
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