
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

191659
(151) 13/02/2018

(180) 13/02/2028

(732) FLORA FRUITS

N° 189 LOT TAMDOULT DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 animaux vivants

(300)

192902
(151) 27/03/2018

(180) 27/03/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

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

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

(contenant l’Omega 3 ; Enrichies en vitamines A ET D , à 0 % du

cholestérol ) .

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

(300)

193065
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 Rue de Lille

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, Rose indien, Rose Clair, BEIGE CREME,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices; préparations cosmétiques et esthétiques; préparations

nettoyantes pour la peau; produits épilatoires; cires épilatoires;

préparations pour empêcher la repousse des poils; préparations à

utiliser avant, pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes

épilatoires" qui contiennent de la vitamine E.

(300)

193069
(151) 30/03/2018

(180) 30/03/2028

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 Rue de Lille

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron, Bleu ciel, Bleu foncé, Rose indien,
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Rose Clair, Vert, BEIGE CREME,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices; préparations cosmétiques et esthétiques; préparations

nettoyantes pour la peau; produits épilatoires; cires épilatoires;

préparations pour empêcher la repousse des poils; préparations à

utiliser avant, pendant et après le rasage ou l'épilation; lingettes

épilatoires" qui contiennent de la vitamine E.

(300)

193093
(151) 02/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) CHTOUKA AL KHADRA

DR AIT MAIMOUNE ROUTE DE TIFNIT CR SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) vert nature, Bleu, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt" qui sont originaires de la

province de CHTOUKA;

35 Commercialisation, gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; publicité; travaux de bureau,

import-export.

(300)

193148
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides » originaires du Maroc

(300)

193149
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides » originaires du Maroc

(300)

193150
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides » originaires du Maroc

(300)

193152
(151) 03/04/2018

(180) 03/04/2028

(732) HEALTH INNOVATION

10 rue racine valfleuri maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 « Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides » originaires du Maroc

(300)

193522
(151) 16/04/2018

(180) 16/04/2028

(732) KABLAL KHALID

13 B. LT SANIA A/C ETG R/D APPT 1 LOT 13/14B

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

6 QUINCAILLERIE

(300)

194189
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) MC PHARMA

LOTISSEMENT BACHKOU LOT 10 RUE 7

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

194204
(151) 11/05/2018

(180) 11/05/2028

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

194571
(151) 24/05/2018

(180) 24/05/2028

(732) NDOUR BACHIR

RUE 4 NR 2 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 "Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux" issus d'une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 "Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains; emplâtres, matériel pour pansements;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires;

désinfectants; produits pour la destruction d`animaux nuisibles;

fongicides, herbicides" issus d'une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

194816
(151) 01/06/2018

(180) 01/06/2028

(732) SOCIETE ALAMI HAMEDANE

CENTRE COMMERCIAL ALMOGAR AV MEHDI BENBARKA

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Mauve, Moutarde,
(511)

3 "Savon, Ghassoul à usage cosmétique, eau de rose, eau de fleur

d'oranger, huiles essentielles" issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

194865
(151) 04/06/2018

(180) 05/06/2028

(732) ATTAF RANIA

RESIDENCE YASSIR

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" issus d'une production

biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

195003
(151) 08/06/2018

(180) 08/06/2028

(732) COOPERATIVE IFRIE

DOUAR IFRI CAÏDAT DRARGUA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Jaune citron, Noir, Vert, Marron clair, Jaune Doré, Jaune Miel,
(511)

30 Miel pur

(300)

195336
(151) 26/06/2018

(180) 26/06/2028

(732) GHAZOUI MOSTAFA

BLOC 04 NR 1216 LOT AIN EL ATI 01

ERRACHIDIA

MA

(591) Rouge, Vert foncé, Vert,
(511)

5 "Produits pharmaceutiques; compléments alimentaires pour

humains" sans gluten et issus d'une production biologique ou élaborés

à partir de produits qui en sont issus.

(300)

195355
(151) 27/06/2018

(180) 27/06/2028

(732) AGOR GROUP

58 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

6 "Récipients d’emballage en métal ; feuilles métalliques pour

emballage et empaquetage ; boites en métaux communs ; emballages

en fer-blanc ; boîtes métalliques décoratives" originaires de la

Macédoine.

16 "Carton d`emballage; emballages en plastique; papier d`emballage;

contenants d`emballage industriel en papier; emballages cadeaux en

plastique; emballages en carton ou en papier pour bouteilles;

emballages pour bouteilles en carton ou en papier; feuilles de cellulose

régénérée pour l`emballage; feuilles de polypropylène pour

l`emballage; feuilles de viscose pour l`emballage; matériaux

d`emballage en fécule ou amidon; matériaux d`emballage en papier

recyclé; matières plastiques pour l`emballage; noeuds décoratifs en

papier pour l`emballage; papier d`emballage cadeau métallisé; papier

d`emballage et de conditionnement; récipients d`emballage en

cellulose régénérée; récipients d`emballage en papier; rubans en

papier pour l`emballage de cadeaux; sacs plastiques pour l`emballage;

boîtes d`emballage en carton présentées montées; boîtes d`emballage

en carton présentées pliées; enveloppes en papier ou en matières

plastiques pour l`emballage; pochettes en papier ou en matières

plastiques pour l`emballage; sachets en papier ou en matières

plastiques pour l`emballage; sacs en papier ou en matières plastiques

pour l`emballage; feuilles bullées en matières plastiques pour

l`emballage ou le conditionnement; film plastique pour l`emballage

d`aliments à usage domestique; matériaux d`emballage en papier

synthétique fabriqué à partir de minéraux" originaires de la Macédoine.

20 "Récipients d’emballage en matières plastiques ; boîtes en bois ou

en matières plastiques ; emballages en bois pour bouteilles" originaires

de la Macédoine.

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" originaires de

la Macédoine.

(300)

195507
(151) 04/07/2018

(180) 04/07/2028

(732) SALINES BELLA

DOUAR BORK ROUTE DE TANGER SOUK AL ARBAA

SOUK LARBAA

MA

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

30 Sel iodé.

(300)

195803
(151) 17/07/2018

(180) 17/07/2028

(732) LUIS VICENTE, S.A.

Estrada Nacional Nº8 - Km 36, Freixofeira, Turcifal P-2565-733

Torres Vedras

PT

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

31 "Grains et produits agricoles, horticoles et forestiers non compris

dans d’autres classes ; animaux vivants ; fruits et légumes frais,

semences, plantes et fleurs naturelles ; produits alimentaires pour

animaux et malt" originaires du Portugal.

(300)

195824
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

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

confitures; compotes; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

trempettes [dips]; fromages; yaourt; fruits à coque comestibles; fruits à

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de

noix; mélanges de fruits et de noix à coque; pommes chips; pommes

chips; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips

de soja; en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; bœuf

préparé; viande de bœuf séchée; couennes de porc soufflées; salades

de légumes; fruits et légumes à tartiner; en-cas et croustilles à base de

légumes; en-cas prêts à être consommés essentiellement à base de

pommes de terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines,

fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et tartinades à

base de légumes, tous les produits précités contiennent de l'huile de

tournesol à 100% et sont sans gluten; viande; poissons non vivants;

volaille; gibier; extraits de viande; œufs; lait.

30 Café; cacao; succédanés du café; sucre; tapioca; sagou; farine;

préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces

comestibles; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde;

vinaigres; sauce (condiments); épices; céréales; grains transformés;

en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de farine de riz; crackers; tortillas de

maïs pour tacos; chips tortillas; chips à base de farine; frites à base de

céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de

céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de

riz; chips de riz; chips de riz; biscuits salés [crackers] au riz; riz soufflé;

alimentaires (pâtes -); en-cas à base de maïs; maïs transformé; maïs

grillé et éclaté [pop corn]; maïs grillé; en-cas au maïs soufflé; en-cas à

base de maïs; en-cas extrudés contenant du maïs; poppadums

[galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli; barres à base de

muesli; céréales transformées; en-cas contenant un mélange de

céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces [condiments]; fruits à

coque enrobés [confiserie]; en-cas à base de muesli; en-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons, tous les produits précités contiennent de l'huile

de tournesol à 100% et sont sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

195825
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

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

confitures; compotes; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

trempettes [dips]; fromages; yaourt; fruits à coque comestibles; fruits à

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de
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noix; mélanges de fruits et de noix à coque; pommes chips; pommes

chips; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips

de soja; en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; bœuf

préparé; viande de bœuf séchée; couennes de porc soufflées; salades

de légumes; fruits et légumes à tartiner; en-cas et croustilles à base de

légumes; en-cas prêts à être consommés essentiellement à base de

pommes de terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines,

fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et tartinades à

base de légumes, tous les produits précités contiennent de l'huile de

tournesol à 100% et sont sans gluten; viande; poissons non vivants;

volaille; gibier; extraits de viande; œufs; lait.

30 Café; cacao; succédanés du café; sucre; tapioca; sagou; farine;

préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces

comestibles; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde;

vinaigres; sauce (condiments); épices; céréales; grains transformés;

en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de farine de riz; crackers; tortillas de

maïs pour tacos; chips tortillas; chips à base de farine; frites à base de

céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de

céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de

riz; chips de riz; chips de riz; biscuits salés [crackers] au riz; riz soufflé;

alimentaires (pâtes -); en-cas à base de maïs; maïs transformé; maïs

grillé et éclaté [pop corn]; maïs grillé; en-cas au maïs soufflé; en-cas à

base de maïs; en-cas extrudés contenant du maïs; poppadums

[galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli; barres à base de

muesli; céréales transformées; en-cas contenant un mélange de

céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces [condiments]; fruits à

coque enrobés [confiserie]; en-cas à base de muesli; en-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons, tous les produits précités contiennent de l'huile

de tournesol à 100% et sont sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

195826
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

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

confitures; compotes; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

trempettes [dips]; fromages; yaourt; fruits à coque comestibles; fruits à

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de

noix; mélanges de fruits et de noix à coque; pommes chips; pommes

chips; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips

de soja; en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; bœuf

préparé; viande de bœuf séchée; couennes de porc soufflées; salades

de légumes; fruits et légumes à tartiner; en-cas et croustilles à base de

légumes; en-cas prêts à être consommés essentiellement à base de

pommes de terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines,

fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et tartinades à

base de légumes, tous les produits précités contiennent de l'huile de

tournesol à 100% et sont sans gluten; viande; poissons non vivants;

volaille; gibier; extraits de viande; œufs; lait.

30 Café; cacao; succédanés du café; sucre; tapioca; sagou; farine;

préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces

comestibles; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde;

vinaigres; sauce (condiments); épices; céréales; grains transformés;

en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de farine de riz; crackers; tortillas de

maïs pour tacos; chips tortillas; chips à base de farine; frites à base de

céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de

céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de

riz; chips de riz; chips de riz; biscuits salés [crackers] au riz; riz soufflé;

alimentaires (pâtes -); en-cas à base de maïs; maïs transformé; maïs

grillé et éclaté [pop corn]; maïs grillé; en-cas au maïs soufflé; en-cas à

base de maïs; en-cas extrudés contenant du maïs; poppadums

[galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli; barres à base de

muesli; céréales transformées; en-cas contenant un mélange de

céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces [condiments]; fruits à

coque enrobés [confiserie]; en-cas à base de muesli; en-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons, tous les produits précités contiennent de l'huile

de tournesol à 100% et sont sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

195827
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES
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(591)

(511)

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

confitures; compotes; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

trempettes [dips]; fromages; yaourt; fruits à coque comestibles; fruits à

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de

noix; mélanges de fruits et de noix à coque; pommes chips; pommes

chips; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips

de soja; en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; bœuf

préparé; viande de bœuf séchée; couennes de porc soufflées; salades

de légumes; fruits et légumes à tartiner; en-cas et croustilles à base de

légumes; en-cas prêts à être consommés essentiellement à base de

pommes de terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines,

fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et tartinades à

base de légumes, tous les produits précités contiennent de l'huile de

tournesol à 100% et sont sans gluten; viande; poissons non vivants;

volaille; gibier; extraits de viande; œufs; lait.

30 Café; cacao; succédanés du café; sucre; tapioca; sagou; farine;

préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces

comestibles; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde;

vinaigres; sauce (condiments); épices; céréales; grains transformés;

en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de farine de riz; crackers; tortillas de

maïs pour tacos; chips tortillas; chips à base de farine; frites à base de

céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de

céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de

riz; chips de riz; chips de riz; biscuits salés [crackers] au riz; riz soufflé;

alimentaires (pâtes -); en-cas à base de maïs; maïs transformé; maïs

grillé et éclaté [pop corn]; maïs grillé; en-cas au maïs soufflé; en-cas à

base de maïs; en-cas extrudés contenant du maïs; poppadums

[galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli; barres à base de

muesli; céréales transformées; en-cas contenant un mélange de

céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces [condiments]; fruits à

coque enrobés [confiserie]; en-cas à base de muesli; en-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons, tous les produits précités contiennent de l'huile

de tournesol à 100% et sont sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

195828
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

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

confitures; compotes; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

trempettes [dips]; fromages; yaourt; fruits à coque comestibles; fruits à

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de

noix; mélanges de fruits et de noix à coque; pommes chips; pommes

chips; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips

de soja; en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; bœuf

préparé; viande de bœuf séchée; couennes de porc soufflées; salades

de légumes; fruits et légumes à tartiner; en-cas et croustilles à base de

légumes; en-cas prêts à être consommés essentiellement à base de

pommes de terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines,

fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et tartinades à

base de légumes, tous les produits précités contiennent de l'huile de

tournesol à 100% et sont sans gluten; viande; poissons non vivants;

volaille; gibier; extraits de viande; œufs; lait.

30 Café; cacao; succédanés du café; sucre; tapioca; sagou; farine;

préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces

comestibles; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde;

vinaigres; sauce (condiments); épices; céréales; grains transformés;

en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de farine de riz; crackers; tortillas de

maïs pour tacos; chips tortillas; chips à base de farine; frites à base de

céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de

céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de

riz; chips de riz; chips de riz; biscuits salés [crackers] au riz; riz soufflé;

alimentaires (pâtes -); en-cas à base de maïs; maïs transformé; maïs

grillé et éclaté [pop corn]; maïs grillé; en-cas au maïs soufflé; en-cas à

base de maïs; en-cas extrudés contenant du maïs; poppadums

[galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli; barres à base de

muesli; céréales transformées; en-cas contenant un mélange de

céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces [condiments]; fruits à

coque enrobés [confiserie]; en-cas à base de muesli; en-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons, tous les produits précités contiennent de l'huile

de tournesol à 100% et sont sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)
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195829
(151) 18/07/2018

(180) 18/07/2028

(732) RISI, S.A.

Severo Ochoa, 2 - Esq. Ramón y Cajal / Polígono Industrial

Gitesa - 28814 Daganzo De Arriba / Madrid

ES

(591)

(511)

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

confitures; compotes; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

trempettes [dips]; fromages; yaourt; fruits à coque comestibles; fruits à

coque transformés; graines préparées; barres alimentaires à base de

noix; mélanges de fruits et de noix à coque; pommes chips; pommes

chips; en-cas à base de pommes de terre; en-cas à base de soja; chips

de soja; en-cas à base de fruits; chips de fruits; chips de yucca; bœuf

préparé; viande de bœuf séchée; couennes de porc soufflées; salades

de légumes; fruits et légumes à tartiner; en-cas et croustilles à base de

légumes; en-cas prêts à être consommés essentiellement à base de

pommes de terre et croustilles, noix, produits à base de noix, graines,

fruits, légumes ou combinaisons de ceux-ci; en-cas et tartinades à

base de légumes, tous les produits précités contiennent de l'huile de

tournesol à 100% et sont sans gluten; viande; poissons non vivants;

volaille; gibier; extraits de viande; œufs; lait.

30 Café; cacao; succédanés du café; sucre; tapioca; sagou; farine;

préparations à base de céréales; pain; pâtisserie; confiserie; glaces

comestibles; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; moutarde;

vinaigres; sauce (condiments); épices; céréales; grains transformés;

en-cas à base de farine de céréales; en-cas à base de farine de

pommes de terre; en-cas à base de farine de riz; crackers; tortillas de

maïs pour tacos; chips tortillas; chips à base de farine; frites à base de

céréales; en-cas à base de céréales; barres alimentaires à base de

céréales; barres de céréales et barres énergétiques; en-cas à base de

riz; chips de riz; chips de riz; biscuits salés [crackers] au riz; riz soufflé;

alimentaires (pâtes -); en-cas à base de maïs; maïs transformé; maïs

grillé et éclaté [pop corn]; maïs grillé; en-cas au maïs soufflé; en-cas à

base de maïs; en-cas extrudés contenant du maïs; poppadums

[galettes de farine de lentilles frites]; bretzels; muesli; barres à base de

muesli; céréales transformées; en-cas contenant un mélange de

céréales, de fruits à coque et de fruits séchés [confiseries]; sauces

épicées à base de tomates émincées; sauces [condiments]; fruits à

coque enrobés [confiserie]; en-cas à base de muesli; en-cas

prêts-à-consommer essentiellement à base de graines, maïs, céréales

ou leurs combinaisons, tous les produits précités contiennent de l'huile

de tournesol à 100% et sont sans gluten; thé; riz; miel; sel.

(300)

196583
(151) 30/08/2018

(180) 30/08/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

196774
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) QUINCAILLERIE OUTILLAGE SAMOURAI

55, RUE D`IFNI LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Cyan, Magenta,
(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" originaires d'Allemagne.

7 "Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs
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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" originaires d'Allemagne.

8 "Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs" originaires

d'Allemagne.

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" originaires d'Allemagne.

(300)

196868
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) ACHBANI ABDELMAJID

AZHAR BD AL WAHDA NR 10 TR I 4 BERNOUSSI

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"

originaires de Hollande.

(300)

196870
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) ACHBANI ABDELMAJID

AZHAR BD AL WAHDA NR 10 TR I 4 BERNOUSSI

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"

originaires de Hollande.

(300)

196871
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) ACHBANI ABDELMAJID

AZHAR BD AL WAHDA NR 10 TR I 4 BERNOUSSI

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"

originaires de Hollande.

(300)

196872
(151) 17/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) ACHBANI ABDELMAJID

AZHAR BD AL WAHDA NR 10 TR I 4 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/22 du 22/11/2018 Page10



(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"

originaires de Hollande.

(300)

196902
(151) 18/09/2018

(180) 18/09/2028

(732) TIAN TAN MAROC S.A.R.L.

266, Bd de la Resistance, residence MAJID, magasin TOP

MOTO, Casablanca,

MA

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

30 Thé originaire de Chine.

(300)

197152
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) ASSOCIATION NASR SPORTIVE

HAY LINBIAT RUE OUED BOUHAYRA N° 817 SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 activités sportives .

(300)

197153
(151) 27/09/2018

(180) 27/09/2028

(732) ASSOCIATION ESSAFAE DE SALE

RUE OUM ERRABIA N° 11 HAY ESSAFAE SECT. 3 HSSAIN

K.O.M SALE

MA

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

41 activités sportives .

(300)

197425
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) OUZAHER HAMZA

route el jamia lots bellaoui nr 252

OUJDA

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

197448
(151) 10/10/2018

(180) 10/10/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE SAUVETAGE

COMPLEXE SPORTIF MOULAY ABDELLAH
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RABAT

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION,FORMATION,DIVERTISSEMENT, ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

197566
(151) 12/10/2018

(180) 12/10/2028

(732) AGRITROPICAL

17, BD. MOHAMED V IMM BOVAPES, ETG 8 N° 50

TANGER

MA

(591)

(511)

31 fruits frais

(300)

197619
(151) 16/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) JAMIATE ANNADI ARRIADI AL MEKNASSI LILKORA

ATTAIRA (CODM)

PLACE AL AMIR ABDELKADER RUE IDRESS I VN

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,

(511)

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

197644
(151) 16/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF DE MEKNÈS HAND-BALL

LAFIETE RUE EL AMIR ABDELKADER VN

MEKNES

MA

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

41 ACTIVITÉ SPORTIVE

(300)

197741
(151) 19/10/2018

(180) 19/10/2028

(732) akchich Hanaa

n 9 rue la cigogne tabriquet

SALE

MA

(591)

(511)

44 SERVICES DE SANTÉ

(300)

197764
(151) 19/10/2018

(180) 19/10/2028

(732) Hadisy Trading

10 Rue Liberté, 3éme Etage, Appt 5,

CASABLANCA

MA
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(591) GRIS ACIER, Bleu foncé, ROSE PALE, Noir 100%,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

197770
(151) 19/10/2018

(180) 19/10/2028

(732) AGROPORT

BOULEVARD MEKKA RUE 01 IMM. HAGOUNIA APP. 01

2EME ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) GRIS ACIER, Marron, Vert olive, ROUGE CARDINAL, VERT

TILLEUL,
(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

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

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

(300)

197777
(151) 19/10/2018

(180) 19/10/2028

(732) ASSOCIATION D’UNION POUR LE DEVELOPPEMENT

BD MOHAMED 5 JORF

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Marron clair, Vert,

(511)

41 Activités de sport foot ball.

(300)

197790
(151) 22/10/2018

(180) 22/10/2028

(732) Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles

IRESEN

16, RUE AMIR SIDI MED SOUISSI

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

41 Enseignement éducation instruction. Formation pratique

(démonstration).

(300)

197909
(151) 26/10/2018

(180) 26/10/2028

(732) FANG CHEN

BD LA RESISTANCE RES DIYAR7 IMM6 ETG4 APPT 29

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197916
(151) 26/10/2018
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(180) 26/10/2028

(732) EL KHAYARI KHALID

4 RUE BENI MESKINE LOT HASSANIA

KHOURIBGA

MA

(591) vert sombre, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

197917
(151) 26/10/2018

(180) 26/10/2028

(732) TOUTP`TI GYM

8 ALLEE DE L`AIGLE BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

197918
(151) 26/10/2018

(180) 26/10/2028

(732) LM CONFORT

Bd Panoramique, RDC n°220-222, Hay Anigrit

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

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

porte-cartes [portefeuilles]; portefeuilles; porte-monnaie; sacs*; sacs à

main; mallettes*; mallettes pour documents; porte-documents;

25 Vêtements; bottes*; brodequins; ceintures [habillement];

chaussures*; demi-bottes; espadrilles; habits*; sabots [chaussures];

sandales; vêtements*; vêtements en cuir; vêtements en imitations du

cuir

(300)

197937
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) SOCIETE FZ JOUETS

10 RUE LIBERTE ETG 3 N° 6 C/O C.A LIBERTE

MA

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

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

GYMNASTIQUE ET DE SPORT; DÉCORATIONS POUR ARBRES DE

NOËL .(TOUS CES PRODUITS SONT ORIGINAIRES DE L’ITALIE)

(300)

197940
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) CHATEAUX DE NOIX MAROC

LOT MOUNA 119 AV DAWHA ETG 3 AIN CHOCK

CASABLANCA

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; ŒUFS;

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES .

30 CAFÉ THÉ ,CACAO ,SUCRE, RIZ, TAPIOCA ,SAGOU

,SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES

DE CÉRÉALES, PAIN, PÂTISSERIE ET CONFISERIE, GLACES

COMESTIBLES MIEL, SIROP DE MÊLASSE LEVURE POUDRE

POUR FAIRE LEVER ;SEL, MOUTARDE ;VINAIGRE,

SAUCE(CONDIMENTS) ;ÉPICES GLACE À RAFRAICHIR.

31 PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES, FORESTIERS ET

GRAINS, NOM COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES ANIMAUX

VIVANTS FRUITS ET LÉGUMES FRAIS;SEMENCES ,PLANTES ET

FLEURS NATURELLES;ALIMENTS POUR LES ANIMAUX ,MALT.

35 SERVICES DE VENTE AU DÉTAIL ET EN GROS, SERVICES DE

PUBLICITÉ

(300)

197941
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés dans l’industrie; produits chimiques

utilisés dans l’alimentation; produits chimiques utilisés comme

ingrédients dans la fabrication de fongicides, bactéricides et

conservateurs ; produits chimiques utilisés comme ingrédients pour la

conservation de produits contenant de l'eau et systèmes d'eau;

produits chimiques utilisés comme ingrédients pour la conservation de

cosmétiques contenant de l’eau, produits de toilette contenant de l’eau,

maquillage, produits domestiques et industriels contenant de l’eau;

résines synthétiques et artificielles; résines artificielles non

transformées; matières plastiques non transformées; polystyrène,

polyéthylène, polyuréthanes, plastifiants; composites composes de

polymères et de céramique ou de verre utilises dans la fabrication de

composants automobiles; enduits utilisés à des fins industrielles;

substances et produits chimiques abrasifs, adhésifs et agglutinatifs

utilisés dans l’industrie; décolorant; adhésifs structurels; cellulose;

éthers de cellulose a usage industriel; esters de cellulose à usage

industriel; éthyl cellulose; fibre de methylcellulose utilisée dans la

transformation de produits alimentaires; fibres en poudre pour

transformation dans l'industrie des aliments et des boissons; polymères

utilisés dans la fabrication de vitamines et de compléments

alimentaires; albumen (animal ou végétal, matière première); amidon à

des fins industrielles; glucose (polymères) à des fins industrielles;

enzymes à des fins industrielles; agents tensio-actifs; catalyseurs;

produits chimiques (industriels); catalyseurs biochimiques; produits

chimiques a des fins scientifiques (autres que pour l’usage médical ou

vétérinaire); conservation des produits alimentaires (substances

chimiques pour-); bactéricides (œnologiques) (produits chimiques

utilisées en vinification); saccharine; collage du vin; produits de filtration

pour l’industrie des boissons; huiles pour la conservation des aliments;

ferments (lait) à usage chimique; édulcorants artificiels (produits

chimiques); produits chimiques utilisés dans l’industrie, à savoir,

produits chimiques utilisés dans la fabrication de produits

pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires et boissons; résines et

colonnes chromatographiques, matériaux d 'adsorption, notamment,

adsorbants carbonés; plastiques sous forme de poudres; liquides ou

pâtes à usage industriel; adhésifs pour coller du caoutchouc sur du

métal et d'autres matériaux; adhésifs pour coller des plastiques et des

résines sur des métaux et d’autres matériaux

1 à réaction incipiente; agents antimicrobiens synthétiques (autres que

l’amidon, les résines et les adhésifs) à des fins industrielles, y compris

les produits des industries textiles et pharmaceutiques; biocides ou

biocides pour le traitement de systèmes d'eau de refroidissement

industriels; agents chimiques pour inhiber ou contrôler la croissance de

microorganismes tels que les bactéries, les champignons et les algues;

produits chimiques organiques synthétiques utiles comme ou dans les

biocides; conservateurs a utiliser dans la fabrication de réactifs

biologiques, chimiques, de diagnostic et de laboratoire; produits

chimiques pour la protection des peintures, des revêtements, du latex,

du bois, des adhésifs et des pâtes contre la croissance et la

détérioration par les micro-organismes; agent antimicrobien utilisé dans

la fabrication de matières plastiques; excipients à utiliser dans la

fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques agricoles,

alcool éthylique, glucose,

1 adhésifs à des fins industrielles; adhésifs utilisés dans la fabrication

et la réparation de véhicules automobiles; adhésif de résine; résine
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échangeuse d'ions; résine acrylique solide à utiliser en tant

qu'ingrédient de revêtements et d'encre d'impression; matières

plastiques sous forme de poudres, pâtes, liquides, émulsions,

dispersion et granulats, le tout à usage industriel; plastisols; matériaux

pour la production d’une mousse d’uréthane

(300)

197942
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

2 Peintures; apprêts; vernis; conservateurs pour le bois; agents de

coloration; antirouille; agents colorants; pigment; colorant alimentaire;

encres d'impression; liant de peinture; peinture; diluant; argile de

résine; conservateurs; résine naturelle (matière première); apprêts pour

préparer les surfaces en verre, en plastique et en métal à coller entre

elles, enduits de rebouchage utilisés dans la fabrication et la réparation

de véhicules à moteur; baume du canada, produits pour décoller le

papier peint, kovar, sandarac, shellac, huile de pin, dammar, mordants,

enduit, résine de pin, conservateurs pour le bois; revêtement de

protection transparent pour véhicules.

(300)

197943
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

3 savon au sucre; nettoyants tout usage; solvant tout usage pour

éliminer les dépôts de calcaire; produits détartrants à usage

domestique; produits pour enlever la rouille; produits de nettoyage des

tuyauteries de vidange; nettoyeur de vitre; détachant; dégraissants

(autres que ceux utilisés dans les processus de fabrication); solvants;

solvant à base d'eau.

3 Produits d’entretien ménager, détergents, produits de polissage,

détergents non médicaux opératoires, produits de toilettage,

astringents cosmétiques, produits de blanchissage pour la lessive,

produits antistatiques domestiques, polish; produit cosmétique

démaquillant; vaseline cosmétique; peroxyde d'hydrogène cosmétique;

produit de blanchissage cosmétique (agent décolorant); procédé hors

production utilisé dans l'agent de dégraissage; produits d’entretien;

huile de nettoyage; savons; produits de nettoyage; matériau abrasif;

épices; cosmétiques; dentifrice; encens; produits cosmétiques pour

animaux; désodorisants; opérations hors production et détergents

médicaux; abrasifs; épices industrielles; gel cosmétique d'huile;

dentifrice; sachet parfumé (mélange de pétales et d'épices);

shampooing pour animaux de compagnie; éthers organopolysiloxanes

fluides et accessoires pour le nettoyage et le polissage des lentilles;

produits d’entretien; polish; et nettoyants abrasifs; détergents

ménagers; détergents tels que four et salle de bain; aromates, huiles

essentielles, essences éthérées, huiles éthérées, arômes pour

utilisation dans les aliments pour animaux; produits de nettoyage tout

usage; nettoyage, polissage, produits de récurage / abrasifs à usage

domestique, commercial, industriel et professionnel; détergents,

détergents pour la vaisselle et détergents pour lessive; additif

assouplissant pour la lessive; produits de blanchissage à usage

domestique, commercial, industriel et professionnel; nettoyants de

plancher; nettoyants pour tapis, tissus et garnissage; produits de

nettoyage pour les surfaces rugueuses et lisses; chiffons abrasifs,

lingettes de nettoyage, éponges, chiffons et tampons imprégnés de

produits chimiques non désinfectants à usage domestique, commercial,

industriel et professionnel; produits de nettoyage et de protection pour

automobiles et motos, notamment cire et encaustique (polish); liquide

de nettoyage pour pare-brise; savon pour le nettoyage des voitures et

des véhicules; nettoyants tout usage à usage domestique et

automobile; produits de nettoyage pour toilettes, baignoires, éviers et

sols; lingettes jetables imprégnées d’un composé de nettoyage pour

salles de bains et cuisines; savon antibactérien; savon pour les mains;

savon pour usage personnel; shampooing; produits de nettoyage à

utiliser sur la pierre, le granit, les plans de travail en marbre; polish à

utiliser sur les plans de travail en pierre, en granit et en marbre;

produits de nettoyage et de dégraissage

(300)

197944
(151) 27/10/2018
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(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

4 Lubrifiants; molybdenum-disulfide; lubrifiants contenant du

molybdenum-disulfide; et plastiques moulables; huiles, lubrifiants et

graisses à usage domestique et industriel.

(300)

197945
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

5 Biocides, germicides et fongicides utilisés dans les secteurs non

agricoles; produits désodorisants; produits stérilisants; produits

pharmaceutiques; désinfectants; produits de désinfection et

d’assainissement à usage domestique, commercial, industriel et

professionnel; désinfectant et assainisseur de surface; désodorisants et

désinfectants pour salles de bains et toilettes; désodorisants de

chambre; désodorisants utilisables sur les surfaces rugueuses et

lisses, les tapis, les tissus et les garnitures; assainisseurs et

désodorisants; assainisseurs et désodorisants pour tapis, tissus et

garnitures; lingettes de nettoyage, éponges, balais, chiffons et tampons

imprégnés de produits chimiques désinfectants à usage domestique,

commercial, industriel et professionnel; bandages adhésifs; bandages

pour plaies et pansements de la peau; désodorisants de chaussures;

assainisseurs d’air; antimicrobiens; produits bactériens à usage

médical et vétérinaire; désinfectants hygiéniques; déodorants, autres

que pour les êtres humains ou les animaux; déodorants pour

vêtements et textiles; produits désodorisants de l'air; préparations

médicales; préparations de diagnostic médical; agents

microbiologiques; agents chimiques médicaux ou vétérinaires;

médicaments humains; gaz médicaux; solution de nettoyage pour

lentilles de contact; microorganismes contenant des nutriments;

nutrition médicale; produits de purification de l'air; trousses médicales

de secours; produits chimiques pharmaceutiques; isotopes médicaux;

colle médicale; pansement chirurgical; adhésif dentaire; dépuratifs;

compositions sanitaires; matériel pour pansements; matériaux pour

plomber les dents, cire dentaire; substances diététiques à usage

médical, alimentation pour bébé; sucre et édulcorants à usage médical;

cultures de micro-organismes destinés aux produits pharmaceutiques

et vétérinaires; suppléments minéraux et vitaminés pour aliments pour

animaux; additifs, notamment bétaïne, à utiliser dans les produits

pharmaceutiques et vétérinaires et dans les compléments diététiques;

compléments alimentaires principalement à base de bétaïne pour

consommation humaine et animale à usage médical; édulcorants

naturels à usage médical; compositions ayant une activité fongicide et

bactéricide à utiliser comme ingrédients dans des produits de soins

personnels pour la peau et les cheveux, lotions et crèmes pour les

mains et le corps, hydratants pour le visage, maquillage et autres

cosmétiques à utilisation quotidienne, lotions et crèmes écran solaire,

antiperspirants, savon liquide pour les mains, produits de soin pour les

ongles, produits de soins capillaires, shampooings, revitalisants,

rinçages, shampooings onduleurs et acides, gels pour les cheveux,

mousses pour les cheveux, pompes et aérosols pour les cheveux,

produits pour éliminer les odeurs des tapis, tapisseries et autres tissus.

(300)

197946
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

9 Masque anti-poussière; masque jetable; masque respiratoire

anti-particules; masque de protection à filtre jetable; masque de

protection; vêtements de protection, y compris les vêtements ignifuges,

vêtements de sécurité incendie, vêtements de sécurité du pilote;
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casques de protection; gants de protection contre les accidents; gilet

pare-balles et anti-balles; vêtements et accessoires de protection,

notamment combinaisons, chemises, pantalons, tenues, vestes,

manches, chaussettes, bottes, tabliers, blouses, capuches, casquettes

et gilets; modules photovoltaïques.

(300)

197947
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

11 Cartouches filtrantes pour la purification de l'eau dans les

installations industrielles; filtres; appareils et machines pour fabriquer

de l'eau pure et autres appareils et machines de purification de l'eau;

cartouches utilisées pour l'élimination des particules solides dissolues

dans l'eau par l'osmose inverse et cartouches pour l'élimination des

particules solides et des molécules dissolues suspendues dans l'eau

par ultrafiltration; membranes de fibres permettant d'éliminer les

particules solides dans l'eau grâce à la micro-filtration; équipement de

désinfection; filtres à eau potable; robinet; fontaine à eau.

(300)

197948
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

12 Essuie-glaces; Lames d'essuie-glace; Plaquettes de freins pour

automobiles.

(300)

197949
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

16 Films flexibles et feuilles pour l'emballage; papier sous forme de

feuille ; feuille en matière synthétique conçue pour être utilisée comme

papier d'impression, reliure, emballage et revêtement de mur, et pour

d'autres applications similaires.

(300)

197950
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

17 Adhésifs (non inclus dans d'autres classes) à base de composition

de polyuréthane; composés de mastic pour joints et pour installer les

pare-brises des véhicules automobiles; produits finis et semi-finis

fabriqués à partir de matières plastiques; résines synthétiques,

polymères et plastiques; produits en plastique sous forme de tubes,

tiges, barres, poutres, blocs, tableaux, bandes, films, feuilles, panneaux

et pièces moulées à des fins de fabrication. Mousse de vaporisation en

polyuréthane pour des applications de scellage, de calfeutrage,
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d'isolation et d'adhésion; barrières matérielles permettant de retenir les

vapeurs et les liquides; matériaux pour l’isolation contre la chaleur;

isolation des bâtiments; isolation acoustique; matières absorbant les

chocs; résines artificielles et synthétiques; isolation thermique de

cellules voltaïques solaires et de collecteurs solaires tuyaux pour gazon

et jardin; tuyaux avec connecteurs non métalliques; modules solaires et

photovoltaïques avec film de plastique; tuyaux flexibles non

métalliques; feuilles et laminés de fibres artificielles; calfeutrage destiné

à être utilisé sur les fenêtres et les portes, à la cuisine et les salles de

bain; plastique sous forme de filaments.

(300)

197951
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

19 Matériaux de construction, pierres naturelles et artificielles, ciment,

chaux, mortier, plâtre et gravier; matériaux de construction routière;

asphalte, angle et bitume; maisons transportables; monuments en

pierre; cheminées; panneaux, toits, murs, sols, fondations et autres

surfaces; matériaux de placage; matériaux pour les toits; barrières

matérielles pour retenir les vapeurs et les liquides; matériaux de

bâtiment et de construction non métalliques; feuille de plastique

imperméable à l'eau (film de plastique utilisé contre l'humidité et la

vapeur afin de réduire les infiltrations d’air et de vapeur et/ou la sortie

de l'air); matériaux non métalliques pour une utilisation dans le

bâtiment et la construction de toits et les ponts de toiture; matériaux

isolants en plastique utilisés pour la construction et le bâtiment;

panneaux en matière plastique pour la construction; matériau isolant

thermique en plastique pour la construction; tissu paysager pour

empêcher la croissance des mauvaises herbes; tissu paysager pour

retenir l'humidité du sol; tissu paysager pour lutter contre les mauvaises

herbes et l'érosion des sols.

(300)

197952
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

20 Récipients en plastique; Récipients en plastique pour le stockage;

Oreiller pour le cou; Boîtes de rangement en plastique; Coussins de

chaise; Coussin repose tête; couvertures; Récipients non métalliques

pour le rangement; meubles et leurs pièces; vasque de lavabo;

comptoirs

(300)

197953
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

(300)

197954
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US
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(591)

(511)

22 Fibres textiles; fibres de fil; fibres synthétiques; microfibres;

matières plastiques résineuses sous forme de filaments destinées à un

usage général dans la fabrication de poils pour brosses.

(300)

197955
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

23 Fils.

(300)

197956
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

24 Tissus; draps de lit et set de table; Draps de lit; tapis; alèses

(300)

197957
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

29 Alginates, gélatine et pectine, tous destinés à être utilisés dans les

aliments; gelées pour aliments, extraits de viande, matières grasses

pour la fabrication de graisses alimentaires; stabilisants, émulsifiants

(graisses et huiles), y compris pour produits laitiers transformés et non

transformés; fruits congelés, gelées de fruits, écorce de fruits, fruits

conservés dans l’alcool, pulpe de fruits, salades de fruits, fruits

conservés, fruits cuits, gélatine, james, gelées pour aliments, jus

végétaux à cuisiner, confiture; protéines de soja destinées à la

consommation humaine, protéines végétales utilisées comme

substituts de la viande; protéine utilisée pour manger.

(300)

197958
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

30 Édulcorant naturel; Levure en poudre et améliorants de pain à

usage domestique (non compris dans d'autres classes); Produits

aromatiques à usage alimentaire, liants pour la glace, épaississants

pour aliments, y compris pour produits laitiers transformés et non
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transformés, essences pour aliments (à l'exception des essences

éthérées et des huiles essentielles), arômes pour aliments, sucre,

sucreries, édulcorants naturels, levure, agents épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires, mélasse, miel, levure chimique,

antioxydants pour la cuisson; agents gélifiants pour produits laitiers

transformés et non transformés; Liants pour la glace, épaississants

pour produits alimentaires, y compris pour produits laitiers transformés

et non transformés, arômes (autres que les huiles essentielles) pour

gâteaux, arômes (autres que les huiles essentielles) pour boissons,

sucre, sucreries, édulcorants naturels, levure, agents épaississants

pour la cuisson des aliments, mélasse, miel, levure chimique,

antioxydants pour la cuisson; agents gélifiants pour produits laitiers

transformés et non transformés; Conservateurs naturels à utiliser dans

les produits alimentaires, y compris les sels.

(300)

197959
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

31 Aliments pour animaux (ne comprend pas les additifs à usage

médical ni les produits d'engraissement); additifs et suppléments

diététiques destinés à l'alimentation animale, à usage non médical;

additifs aux aliments pour fourrages, haricots, fruits frais, céréales,

noix, pois, plantes naturelles, plantes sèches, graines de plantes,

légumes frais, matériaux d'élevage, malt, levure pour animaux,

aliments pour animaux, fourrages.

(300)

197960
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) AQUA POMPE

117, 2 ANGLE BD IBN TACHEFINE ET BD OUJDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Pompes autorégulatrices à combustible; Distributeurs de carburant

pour stations-service; Pompes submersibles; Pompes de surface

[machines]; Moteurs pour pompes; Dispositifs antipollution pour

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

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

continu autres que pour véhicules terrestres; Radiateurs de

refroidissement pour moteurs; Pompes à eau pour moteurs et

propulseurs; Pompes aspirantes; Pompes de circulation; Pompes

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

graissage; Pompes pour installations de chauffage; Pompes à air

comprimé; Pompes volumétriques; Pompes centrifuges; Pompes

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

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

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

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

Pompes électriques pour aquariums; Pompes électriques pour

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

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

contrôle pour pompes; Valves pour pompes; Pompes de récupération

de fluides réfrigérants; Pompes à haute pression pour machines et

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

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

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

moteurs de véhicules terrestres; Courroies pour moteurs; Cylindres de

moteurs; Ventilateurs pour moteurs; Silencieux pour moteurs;

Démarreurs pour moteurs; Démarreurs pour moteurs; Motoculteurs;

Transmissions de machines; Pompes multicellulaires y compris

pompes multicellulaires horizontales et verticales pompes

monocellulaires ensembles pour pompes de surpression pompes

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

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

terrestres; Accouplements et pièces de transmission de machines (à

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

autres que les outils à main actionnés manuellement; Couveuses pour

œufs; Distributeurs automatiques. Electropompes à eau pour usage

agricole industriel et sanitaire.

11 Pompes à chaleur; Circulateurs pour installations de chauffage;

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

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

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

l'eau; Appareils de traitement des eaux usées; Installations de
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conduites d'eau; Installations pour le refroidissement de l'eau;

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

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

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

pour appareils à eau; Générateurs de vapeur; Accumulateurs de

chaleur; Échangeurs thermiques autres que parties de machines;

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

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

Appareils de chauffage pour aquariums; Installations de décharge des

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

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

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

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

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

Appareils et installations sanitaires; Systèmes d'arrosage pour

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

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

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

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

plongée; Projecteurs d'éclairage; Installations de climatisation;

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

chauffage de production de vapeur de cuisson de réfrigération de

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Import-Export.

(300)

197961
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) OCP S.A.

2, rue Al Abtal, Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

197962
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) SKY TEXTILE

ZONE INDUSTRIELLE 6 CHEZ ARTISTIC GLASS

SETTAT

MA

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

27 TAPIS

(300)

197963
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) JADIRABDELKADER

1 RUE EL WAHDA ET 1 APT 6 CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Cartes à jouer; jeux de cartes.

(300)

197965
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

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

US
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(591)

(511)

2 Compositions de revêtement du type peinture à appliquer sur des

véhicules.

(300)

197966
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) EL MOUTAOUAKKIL ALAOUI AMINE

N°39-41 ANG IBNOU AL HAKAM ET RUE AIN OULMES

RES.OUCCHTAR 16 ETG 1 APPT 2 ,CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRES.

(300)

197967
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) EL MOUTAOUAKKIL ALAOUIAMINE

39-41 ANG IBNOU AL HAKAM ET RUE AIN OULMES RES.

OUCCHTAR 16 ETG 1 APPT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE.

(300)

197970
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) ELECTRO MEGALUX

AV MLY RACHID RESIDENCE HADAIK VAL FLEURI RDC N°8

TANGER

MA

(591) Noir,
(511)

11 Climatiseurs ,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)

197973
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

ZI OULED SALEH G 5 N 13 BOUSKOURA

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)

197974
(151) 29/10/2018
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(180) 30/10/2028

(732) ViiV Healthcare UK (No. 4) Limited

980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS

UK

(591)

(511)

5 Préparations et substances pharmaceutiques et médicinales;

Vaccins

(300)

197976
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) LABORATOIRE KOSMOPHARM

LOTISSEMENT LINA, RUE 5 N° 272, Z.I. SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS

POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX; EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR

LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES.

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU.

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER ,POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.

(300)

197979
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) NAJI YASER IMPORT EXPORT

ANGLE YAACOUB EL MANSOUR ET ALLAL EL FASSI IMM24

BUREAU 23. 3EME ETAGE

MARRAKECH

MA

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

35 Import export

31 fruits et légumes frais

(300)

197980
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) AUDICIS

158 BD D`ANFA ET RUE AHMED EL MOQRI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

45 Services juridiques, services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus, services de

sécurité pour la protection des biens et des individus.

(300)

197981
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028
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(732) CENTRE MONETIQUE INTERBANCAIRE

8, Angle Avenue Moulay Rachid et Rue Bab El Mansour

CASABLANCA

MA

(591) C27 M100 J90 N30, C2 M100 J95 N0, C17 M100 J95 N7,
(511)

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

affaires immobilières; émission de cartes de crédit; gestion financière

de paiements de remboursements pour des tiers; services bancaires

en ligne; traitement de paiements par cartes de crédit; traitement de

paiements par cartes de débit; transfert électronique de fonds.

(300)

197982
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) NAJI YASER

ANGLE YAACOUB EL MANSOUR ET ALLAL EL FASSI IMM

24 BUREAU 23 3EME ETAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

41 Divertissement; activités sportives.

(300)

197984
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) ARTEMIS

27 BD ZERKTOUNI RES AL MOUNTASSIR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services de conseil en rapport avec la planification fiscale,

assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

42 Services scientifiques et technologiques.

45 Services juridiques.

(300)

197989
(151) 29/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) OUKBICH REDA

RES JAWHARA APPT 6 ETAGE 1 BD GHANDI HY ERRAHMA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

38 Télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

(300)

197990
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) DAOUDI RABEA

Gazette de l'OMPIC N° 2018/22 du 22/11/2018 Page25



18 IMM HAY ENNAHDA APPT N° 4 , ROUTE DE KENITRA

SALE

MA

(591) Blanc, Vert, Violet,
(511)

44 Service médicaux.

(300)

197992
(151) 27/10/2018

(180) 27/10/2028

(732) E. I. du Pont de Nemours and Company

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road Wilmington, Delaware,

USA 19805

US

(591)

(511)

21 Poils en plastique pour brosses, brosses à dents; articles et

ustensiles domestiques et cuisine

(300)

197993
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) INFINIX TECHNOLOGY LIMITED

RMS 05-15 13A/F SOUTH TOWER WORLD FINANCE CTR

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KL

HK

(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)

197994
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) SHENZHEN TRANSCHAN TECHNOLOGY LIMITED

Room 03, 23/F, Unit B Building, No 9, Shenzhen Bay Eco

Technology Park, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen

City,

CN

(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 .

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)

197995
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

CH
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(591)

(511)

31 Pastèques fraîches sans pépins et graines de pastèque sans

pépins.

(300)

197996
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37 & 38 PARC INDUSTRIEL CFCIM DE BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé; thé sous forme de granules et de filaments conditionné; thé

vert avec mélange de plantes; infusions à base de plantes; thés

aromatiques; thé au fruit; thé enrichi d’épices ; extraits de thé et de

plantes aromatiques; thé glace et infusion de thé sous forme de

boisson prête à consommer; pain, pâtisserie, confiserie, chocolaterie.

(300)

197997
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) Loving Education & Technology Group Co., Ltd.

Room 3-808, Floor 8, No. 28, Chengfu Road, Haidian District,

Beijing,

CN

(591)

(511)

41 Enseignement; éducation ; services d'examens pédagogiques;

instruction ; académies [éducation]; tutorat; publication de livres ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; conduite de visites

guides ; services de traduction ; écoles maternelles [éducation].

(300)

197998
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, California

91320-1799

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques; Préparations et substances

pharmaceutiques utilisées pour le traitement des maladies et troubles

des os, des articulations, de l'intestin, du côlon, de la peau, des

poumons, des yeux, de la vessie, des cellules sanguines, et des

vaisseaux sanguins; Préparations et substances pharmaceutiques pour

le traitement des maladies et troubles auto-immuns et liés au système

immunitaire, inflammatoires, intestinaux inflammatoires,

gastro-intestinaux, musculo-squelettiques, dermatologiques,

pulmonaires, respiratoires, oncologiques, et ophtalmiques;

Préparations et substances pharmaceutiques utilisés pour le traitement

de l'arthrite, de la polyarthrite rhumatoïde, du rhumatisme psoriasique,

de la spondylarthrite ankylosante, de la spondylarthrite axiale, de la

polyarthrite juvénile idiopathique, de l'arthrite avec enthésite, de

l'ostéo-arthrite, de la spondylarthrite périphérique, de l'hernie discale

aiguë, de la maladie inflammatoire chronique de l'intestin, de la maladie

de Crohn, de la recto-colite hémorragique, de la maladie de Behçet, de

la pochite chronique; lésions de l'intestin grêle, du syndrome de

Hermansky-Pudlak, du psoriasis, du psoriasis vulgaire, du psoriasis

arthropathique, du psoriasis en plaques, de l'hidrosadénite suppurée,

de la cystite interstitielle, de l'apnée du sommeil, de la sarcoïdose, des
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troubles vasculaires rétiniens, de l'uvéite, de la néovascularisation

choroïdienne, de l'idiophagédénisme, de l'artérite giganto-cellulaire, de

la maladie de Netherton, des cancers anaplasiques de la thyroïde, de

l'asthme, et de l'asthme réfractaire.

(300)

197999
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) AIRBUS HELICOPTERS

Aéroport International Marseille Provence 13 725 Marignane

Cedex

FR

(591)

(511)

37 Installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision de

véhicules, de leurs pièces structurelles, éléments constitutifs,

composants dynamiques, et équipements; personnalisation (services

d'installation) de véhicules; services de peinture pour véhicules;

installation, mise à niveau, entretien, réparation et révision de

simulateurs de vol; installation, mise à niveau, entretien et réparation

d'ordinateurs et de matériel informatique; services d'information

concernant l'entretien, la réparation et Ia révision de véhicules; location

de machines et outils pour l'entretien, la réparation et la révision de

véhicules.

(300)

198000
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) CAP LOISIR

07, RUE OULAD EL ABID

SALE

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Activités de divertissement nautiques et sportives.

(300)

198001
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) MAGHREB INDUSTRIES

35,AVENUE KHALID IBNOU LOUALID AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CHEWING-GUM ,BONBONS,CONFISERIE.

(300)

198002
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) ASSOCIATION SPORTIVE OTMAN FORM

HAY MOULAY ABDELLAH RUE 317 NR 20-22-24 AIN CHOCK

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

198005
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) MASSA JEWELRY

46 AV OQBA APPT. 2 AGDAL RABAT

MA
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(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

(300)

198006
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) YOUSSEFIZINEB

LOTISSEMENT El Fath 2 Lot 101 FLORIDA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

GYMNASTIQUE ET DE SPORT; DÉCORATIONS POUR ARBRES DE

NOËL .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

198009
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) PHYTOSIDID

QV 9 JUILLET RUE SOUK LAKHMIS

TAROUDANT

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)

198010
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) ASSOCIATION SMARA GENERATIONS DE BASKET BALL

ES-SEMARA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

198011
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

(STE CENTRE DE)

14 RUE TAYEB EL KADIRI LES ORANGERS

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;
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organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

198012
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

(STE CENTRE DE)

14 RUE TAYEB EL KADIRI LES ORANGERS

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

198013
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) ARAHRAOUI YASSIR

HAY EL WAHDA RUE 29 N°10 SELOUANE 62702

NADOR

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)

198014
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) NORD AFRICAINE DE TRANSACTION D`IMPORT EXPORT

7 RUE OUSSAMA IBNOU ZAID LOT MERNISSI VN BP

FES-MEDINA

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, équipements pour le traitement d’informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs

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

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

d’eau et installations sanitaires

(300)

198015
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(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) SOCIETE FSP

38 ANGLE RUES ABDELAZIZ BOUTALEB ET MISR BUR N°5

(CHEZ STE CAR EXPERT GAMEH) KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

(300)

198016
(151) 23/10/2018

(180) 23/10/2028

(732) JAMIABDERRAHMAN

HAY YASMINA 02 NR 89 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Machines à boucher les bouteilles; machines à capsuler les

bouteilles; machines à plomber les bouteilles; machines à remplir les

bouteilles; machines à rincer les bouteilles; machines pour le

capsulage de bouteilles; capsuleuses de bouteilles pour nourriture et

produits à boire; machines de récupération automatique pour le

recyclage de canettes et bouteilles vides; machines d'emballage;

machines d'emballage d'aliments; machines d'emballage sous vide;

appareils électriques pour souder des emballages en matières

plastiques; machines pour le remplissage de récipients avec des

liquides.

17 Bouchons en caoutchouc; bouchons de bouteilles en caoutchouc;

bouchons en caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc

pour bouteilles; bouchons en caoutchouc pour douches; bouchons en

caoutchouc pour éviers; bouchons en caoutchouc pour contenants de

conditionnement industriel; fermetures de bouteilles en caoutchouc;

feuilles de polypropylène autres que pour l'emballage; feuilles de

viscose autres que pour l'emballage; feuilles en caoutchouc pour

l'emballage; films de polypropylène, autres que pour l'emballage; films

de polyuréthane, autres que pour l'emballage; granules en polystyrène

extrudé pour l'emballage; granulés en polystyrène extrudé pour

l'emballage; mousse moulée pour l'emballage; pastilles en polystyrène

extrudé pour l'emballage; pochettes en caoutchouc pour l'emballage;

sachets en caoutchouc pour l'emballage; sacs en caoutchouc pour

l'emballage; feuilles de cellulose régénérée autres que pour

l'emballage; films en matières plastiques autres que pour l'emballage;

matériaux d'emballage en caoutchouc pour contenants d'expédition;

matières d'emballage en caoutchouc ou en matières plastiques;

mousse d'emballage sous forme de feuilles; mousse de polyuréthane à

faible densité pour l'emballage; pellicules en matières plastiques autres

que pour l'emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc

pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour

l'emballage; films en matières plastiques pour l'emballage, le

matelassage ou le calage; matériaux d'emballage en matières

plastiques pour contenants d'expédition; matières d'emballage

[rembourrage] en caoutchouc ou en matières plastiques.

20 Bouchons de bouteilles; bouchons de liège; bouchons en liège;

bouchons en imitations de liège; bouchons en liège ou imitation de

liège; bouchons en matières plastiques; bouchons à vis non

métalliques, pour bouteilles; bouchons en bois pour contenants de

conditionnement industriels; bouchons en matières plastiques pour

contenants de conditionnement industriels; bouchons ni en verre, ni en

métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en caoutchouc;

bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en métal ou

caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en caoutchouc;

bouchons de bouteilles ni en verre, ni en métal ni en caoutchouc;

capsules de bouteilles non métalliques; capsules non métalliques pour

bouteilles; emballages en bois pour bouteilles; enveloppes en bois pour

bouteilles; enveloppes pour bouteilles en bois; fermetures de bouteilles

non métalliques; bouteilles non métalliques vides pour gaz comprimés

ou liquides; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; fermetures de récipients non

métalliques; récipients de conditionnement en bois; récipients de

conditionnement industriels en bambou; récipients de conditionnement

industriels en bois; récipients non métalliques pour combustibles

liquides; fermetures de récipients ni en métal, ni en papier; récipients

de stockage en matières plastiques à usage commercial ou industriel;

récipients en matières plastiques pour médicaments, à usage

commercial.

21 Tire-bouchons; bouchons en verre; bouchons de bouteilles en

verre; bouchons verseurs à vin; bouchons verseurs pour le vin;

tire-bouchons électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-bouchons, non électriques; tire-bouchons, électriques et non
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électriques; bouchons de bouteilles à vide spécialement conçus pour

des bouteilles de vin; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles en verre;

bouteilles isolantes; bouteilles isothermes; bouteilles pour boissons;

bouteilles réfrigérantes; goupillons à bouteilles; ouvre-bouteilles;

porte-bouteilles; verseurs pour bouteilles; bouteilles à eau en plastique

[vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à eau pour vélos;

bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides pour

bicyclettes; bouteilles à eau vides pour vélos; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes à usage ménager;

bouteilles vendues vides; dessous-de-bouteille de vin en métal;

dessous de bouteille de vin métalliques; ouvre-bouteilles électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; pompes à vide pour bouteilles de vin;

supports de manchons isothermes pour bouteilles; tokkuri [bouteilles

pour le service de saké]; bouteilles à eau réutilisables en acier

inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en matières plastiques;

colliers anti-gouttes pour bouteilles de vin; dessous-de-bouteille de vin

en métal commun; dessous de bouteille de vin en métaux communs;

dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; ouvre-bouteilles, électriques et

non électriques; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable vides;

bouteilles à eau vides réutilisables en matières plastiques; colliers

anti-gouttes spécialement adaptés aux goulots de bouteilles de vin

pour arrêter les gouttes; dessous de bouteille de vin en matières

plastiques autres que succédanés de textiles; bassins [récipients];

récipients à boire; récipients à savon; récipients calorifuges; récipients

en céramique; récipients pour la cuisine; verres [récipients]; ampoules

en verre [récipients]; ballons en verre [récipients]; distributeurs de

boissons portatifs [récipients]; écouvillons pour nettoyer les récipients;

gobelets [récipients pour boissons]; récipients à glace à usage

domestique; récipients à isolation thermique pour les boissons;

récipients à pots-pourris; récipients à usage ménager; 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 en matières plastiques pour la cuisine; récipients isothermes

pour aliments ou boissons; récipients isothermes pour produits à boire;

récipients ménagers en métaux précieux; récipients ménagers en

verre; récipients ménagers pour aliments; récipients

21 pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine en métaux

précieux; récipients pour le ménage en métaux précieux; récipients

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

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

ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; plateaux pour le blanchiment des dents

[récipients] pour la maison; protections spécialement conçues pour des

récipients à déchets; protections spécialement conçues pour des

récipients à ordures; récipients à usage ménager en métaux précieux;

récipients calorifuges en faïence à usage domestique; récipients

calorifuges en porcelaine à usage domestique; récipients en matières

plastiques à usage ménager; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients ménagers, autres qu'en métaux précieux;

récipients ménagers portatifs multi-usages; récipients pour la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine non en métaux

précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage ménager;

récipients vides pour lotions à usage domestique; ustensiles et

récipients à usage ménager et culinaire; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; couvercles en verre pour récipients de

conditionnement à usage industriel; récipients, autres qu'en métaux

précieux, pour le ménage et la cuisine; récipients de stockage en

matières plastiques à usage ménager pour céréales; récipients

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; récipients

isothermes pour canettes de boissons à usage domestique; récipients

ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie;

récipients ménagers pour la conservation d'aliments pour animaux

domestiques; récipients ménagers pour la conservation de nourriture

pour animaux de compagnie; récipients ménagers pour la conservation

de nourriture pour animaux domestiques; récipients ménagers

verrouillables non métalliques pour aliments; récipients portables en

matières plastiques pour le ménage et la cuisine; récipients pour le

ménage ou la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour le

ménage ou la cuisine non en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine

(300)

198017
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) El FEKKAKKarim

Riad al Andalous

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

198018
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028
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(732) Dow AgroSciences LLC

9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268

US

(591)

(511)

5 Pesticides, produits pour détruire la vermine, fongicides, herbicides,

et insecticides.

(300)

198019
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) EATON CORPORATION

1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122,

US

(591)

(511)

7 Démarreurs de moteur électriques, variateurs de fréquence pour

moteurs, autres que pour les véhicules terrestres, destinés à une

utilisation dans des applications stationnaires.

9 Disjoncteurs électriques, disjoncteurs à courant résiduel,

disjoncteurs, à savoir, interrupteurs de circuit électrique, fusibles,

interrupteurs électriques, relais électriques, protections électriques

contre les surintensités, à savoir, limiteurs de surtension, fusibles,

disjoncteurs, limiteurs de surtension, stabilisateurs de qualité d’énergie,

à savoir, stabilisateurs de tension secteur, unités de distribution de

l’énergie électrique, composants électriques sous la forme de

contacteurs électriques, jonctions électriques, à savoir, boîtes de

jonction électriques, système de gestion des batteries comprenant du

matériel informatique et des logiciels pour le contrôle de la charge et de

la décharge des batteries, dispositifs de protection contre les

surcharges du circuit, interrupteurs électriques, à savoir, interrupteurs

de tension, interrupteurs d’isolement électrique, interrupteurs

d’alimentation d’urgence, disjoncteurs, protections contre les

surcharges de batterie, à savoir, fusibles, dispositifs électroniques de

conversion d’énergie, à savoir, égaliseur de batterie, chargeur de

batterie, compteurs électriques, à savoir, indicateur de charge

électrique et indicateur de puissance électrique, système de protection

thermique comprenant des sondes de température internes ou

externes, interrupteurs électriques, protecteur de panneau solaire

comprenant une protection contre les surintensités électriques, court-

circuit, et interrupteurs d’arrêt d’urgence, interrupteurs électriques, à

savoir, interrupteurs de protection des piles à combustible, tout ce qui

précède pour une utilisation dans des véhicules ou des applications

stationnaires.

12 Moteurs à variateur de fréquence pour véhicules terrestres.

(300)

198020
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) SUZHOU DAKE MACHINERY CO.,LTD.

No. 45 Songbei Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou City,

Jiangsu Province

CN

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages ; Matériaux de construction

métalliques ; Constructions transportables métalliques ; matériaux

métalliques pour voies ferrées ; câbles et fils métalliques non

électriques ; Quincaillerie du bâtiment, Petits articles de quincaillerie

métallique ; Tuyaux et tubes métalliques ; Coffre-fort ; Produits

métalliques non compris dans d'autres classes ; Minerais ; Étançons

métalliques ; Tuyaux métalliques ; Raccords métalliques pour tuyaux, ;

manchons [quincaillerie] ; Ferrures pour la construction ; Echafaudages

métalliques ; panneaux métalliques pour la construction ; rails

métalliques ; fixations métalliques ; Filins d'acier ; raccords métalliques

de câbles non électriques ; câbles et tuyaux (pinces métalliques pour -)

; clous; Écrous métalliques ; garnitures de meubles métalliques ;

Poignées de portes métalliques ; sonnettes de portes non électriques ;

Petits articles de quincaillerie métallique ; cadenas ; Clés ; Serrures

métalliques autres qu'électriques ; coffres forts ; Ressorts (quincaillerie

métallique) ; étaux-établis métalliques ; Récipients d'emballage en

métal ; girouettes métalliques ; caisses à outils vendues vides en métal

; panneaux de signalisation en métal ; cloches pour animaux ;

Baguettes métalliques pour le soudage ; protections d'arbres en métal ;

Objets d'art en métaux communs, monuments funéraires métalliques,

Échelles.

7 perceuses [outils électriques], tournevis, Marteaux, cutters, scies,
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machines à sabler, polisseurs, broyeurs, clés, raboteuse, détoureuses,

Machines à graver, machines à dégauchir, pistolets à air chaud,

pistolets de collage à chaud, Pistolets pulvérisateurs, perceuses à main

électriques, pistolets agrafeurs, perceuses à colonne, tour à bois palan

électrique, appareil à clouer, machines à agrafer, rainureuse ; ciseaux

électriques ; grignoteuses ; Vibrateurs à béton, bétonnières de chantier,

marteaux de démolition, compacteurs à plaques ; truelle mécanique ;

pilons compacteurs ; fendeuses de bûches ; Machines pour le travail

du bois ; Outils à air comprimé ; graisseur à air, compresseurs d’air,

outils électriques de jardinage, notamment, Machines soufflantes,

coupe-gazons, taille-haies, Tondeuses à gazon, coupe-bordures,

Déchiqueteuses, Pompes, Appareils de nettoyage à haute pression,

Aspirateurs ; Machines agricoles ; Générateurs ; coupe-tuyau ; Moteurs

électriques ; à l'exception de ceux destinés aux véhicules terrestres ;

Moteurs diesel, machines soufflantes, Paliers ; rotors et stators ; balais

de charbon ; ventilateur d'évacuation ; palans à chaîne ; chariots

élévateurs à fourche ; Machines électriques à souder ; onduleurs ;

accessoires d'outils mécaniques, notamment, embouts d'outils, Forets

pour machines, scies-cloches, porte-forets, mèches pour fraiseuses

électriques, embouts de tournevis, Lames de scies, Meules motorisées,

tampons de polissage, Meules abrasives pour le polissage, feuilles de

ponçage, disques de découpe.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie;

armes blanches; rasoirs ; outils à main actionnés manuellement;

perceuses à main ; tournevis ; scies ; clés à vis ; pinces ; serre-joints ;

marteaux ; haches ; burins ; raboteuses actionnées manuellement ;

toupies (pièces d'outils à commande manuelle) ; couteaux ; cloueuses

actionnées manuellement ; agrafeuses ; agrafes ; pinces à dénuder ;

limes ; pinces ; poinçons [outils à main] ; rivetiers (outils à main) ;

truelles ; pelles ; Clés hexagonales ; clefs (outils) ; outils de sertissage

(à fonctionnement manuel) ; crics à main ; extracteur de mâchoires

(outils à main) ; étaux d'établi ; bloc de chaîne; brosses cylindriques (à

fonctionnement manuel) ; pinceau à usage manuel ; sacs à outils ;

porte-outils ; Outils agricoles (à commande manuelle) ; outils de

jardinage (à commande manuelle) ; cisailles ; râteaux à gazon ;

tondeuses à gazon ; taille-bordures (outils actionnés manuellement) ;

serpettes ; Instruments pour abraser ; pistolets à colle ; couteaux ;

instruments pour l'aiguisage ; embouts pour outils à main ; disques de

meulage ; disques de découpe (outils à fonctionnement manuel);

disques de polissage ; disques de ponçage ; lames de scie, meules à

aiguiser.

9 appareils et instruments de pesage, balances électroniques,

appareils et instruments de mesure, manomètre ; mètre ruban, niveaux

à bulle, mesurage de niveau au laser, étriers, multimètre numérique,

mètres de serrage, cordon de test, appareils et instruments de sécurité

pour la prévention des accidents ou des blessures, vêtements de

sécurité, casques de sécurité, gants de sécurité, masques de

protection, masques respiratoires, masques de soudure ; bottes de

sécurité, lunettes de protection, genouillères de travail, bouchons

d'oreille, gilet de sécurité, batteries, chargeurs de batterie, câbles

électriques; fils électriques, interrupteurs électriques, transformateurs

électriques, prises électriques, commutateurs, relais électriques,

plaques de commutation électrique, redresseurs de courant,

cache-prise, régulateur, Serrures électriques.

11 Appareils et installations d'éclairage; lampes; torches pour

l'éclairage; feux pour véhicules; appareils d'éclairage pour véhicules;

appareils et machines frigorifiques; appareils et installations de

refroidissement; installations de climatisation; ventilateurs

[climatisation]; ventilateurs (électriques) pour usage personnel ;

appareils de chauffage; installations de chauffage (eau chaude);

installations de distribution d'eau; robinets [robinets]; tuyaux [parties

d'installations sanitaires] ; conduites d'eau pour installations sanitaires;

appareils de chauffage pour les bains; accessoires de bain; appareils

et installations sanitaires; douches ; toilettes; cuvettes de toilette;

appareils de désinfection; installations de purification de l'eau;

radiateurs électriques; briquets à gaz.

35 Publicité ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Aide à la

direction des affaires ; Consultation pour la direction des affaires ;

Organisation de salons professionnels à des fins commerciales ou

publicitaires ; licence d'entreprise, services d'administration

commerciale des licences de produits et de services de tiers ;

Organisation d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ;

Agences d'import-export ; Promotion des ventes pour des tiers ;

traitement administratif de commandes d'achat, Services de conseillers

en gestion de personnel ; services de délocalisation d'entreprises;

travaux de bureau ; Compilation et systématisation d'informations dans

des bases de données informatiques, comptabilité.

(300)

198021
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) AYACH AHMED NAH

RUE ABOU SAID EL KHOUDARI N°14 HAY EL FIDA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, DORE,
(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
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rafraîchir.

(300)

198023
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) EL HADIEL BOUCHAIBI

3 compte close trowbridge ba14 7tq

GBR

(591) Or,
(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. Graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ;

crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ;

fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ;

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

boissons à base de cacao, de café, de chocolat et de thé ; farines et

préparations faites de céréales, pâtes alimentaires, pizzas, tartes ;

pain, gâteaux, biscuits, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ;

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

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

32 boissons et cocktails sans alcool ; boissons de fruits et jus de fruits

; jus végétaux (boissons) ; sirops et autres préparations pour faire des

boissons ;

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie).

38 Télécommunications. Informations en matière de

télécommunications. Communications par terminaux d’ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques. Communications radiophoniques ou

téléphoniques. Services de radiotéléphonie mobile. Mise à disposition

de forums en ligne. Fourniture d’accès à des bases de données.

Services d’affichage électronique (télécommunications). Raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial. Location

d’appareils de télécommunication. Emissions radiophoniques ou

télévisées. Services de téléconférences ou de visioconférences.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière d'éducation ; mise à

disposition d'installations de loisirs ; 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 ; publication électronique de livres ;

micro- édition ;

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception de nouveaux produits; services d'analyses

et de recherches industrielles, élaboration (conception), services de

conseils agronomiques ;

43 Services de restauration (alimentation), services de restauration

rapide, services de traiteurs, services hôteliers ; cafés-restaurants,

restaurants à service rapide et permanent, restaurants libre-service.

(300)

198025
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) KABBADJRACHID

25 LOT HOUSNI APRT 3 FLORIDA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

services de cafés; services de cafétérias; services de restaurants ;

services de traiteurs; services de cafés; services de restaurants ;

services de traiteurs

(300)

198026
(151) 30/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) EL HAYAOUIHICHAM

14D RUE CAPITAINE PUISSISSEAU QUARTIER LA

GIRONDE

MA
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(591)

(511)

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

chaînes de bicyclette; chaînes de motocycle; embrayages pour

véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres; motocycles;

selles de bicyclette

(300)

198027
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) TOP 2000 (STE)

55, RUE ABOUABOUALAA ZAHR QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

16 PAPIER CARTON ET PRODUITS EN CES MATIÈRES NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; PRODUITS DE

L’IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETERIE;ADHÉSIFS (MATIÈRES COLLANTES) POUR LA

PAPETERIE OU LE MÉNAGE; MATÉRIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX; MACHINES À ÉCRIRE ET ARTICLES DE BUREAU (À

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

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

PLASTIQUES POUR REMBALLAGE (NON COMPRISES DANS

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

(300)

198028
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III - AGADIR

MA

(591)

(511)

1 -Produits chimiques destinés à l’agriculture, l'horticulture, et la

sylviculture.

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides et parasiticides,désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles

(300)

198029
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) CONFEDERATION GENERALE DES ENTREPRISES DU

MAROC CGEM

23, BD MOHAMED ABDOU, QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activité sportives et

culturelles.

(300)

198030
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) CGEM ASSOCIATION

23 BD MOHAMED ABDOU QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 ÉDUCATION;FORMATION;DIVERTISSEMENT;ACTIVITÉ

SPORTIVES ET CULTURELLES.

(300)

198031
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) tecnolec

13 rue belgrad mers sultan

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

40 Traitement de matériaux .; chaudronnerie

(300)

198033
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) PHARMADOUCE

22, Rue Ennajaf résidences el manar

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES ET PRÉPARATIONS DE TOILETTE

NON MÉDICAMENTÉS; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTÉS;

PARFUMERIE, HUILES ESSENTIELLES; PRÉPARATIONS POUR

BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES POUR LESSIVER

PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR, DÉGRAISSER ET

ABRASER.

(300)

198035
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) RAZINBRAHIM

Bloc 42 NR 55 SIDI BERNOUSSI

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)

198036
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de vérification, 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 d'enregistrement, de

transmission et/ou de reproduction de sons et/ou d'images; supports
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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 pour ordinateurs; appareils pour l'extinction

d'incendies.

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

gymnastique et de sport; décorations pour arbres de noël.

34 Tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine pour

inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers; pipes; appareils de poche à rouler les cigarettes;

briquets; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

38 Télécommunications .

(300)

198039
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) MADICO PM

6 RUE AHMED EL KADMIRI EX ALBERT SAMAIN

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

29 Arachides préparées ; beignets aux pommes de terre ; chips

[pommes de terre] ; croquettes alimentaires ; fruits cuits ; noix

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

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

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

30 Farines et préparations faites de céréales; en-cas à base de

céréales ; corn flakes ; crackers ; flocons de maïs ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; Gelée royale ; miel ; propolis ; Assaisonnements ;

condiments ; édulcorants naturels ; épices ; jus de viande [sauces] ;

ketchup [sauce] ; pesto [sauce] ; piments [assaisonnements] ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; safran

[assaisonnement] ; sauce piquante de soja ; sauce tomate. ; sauces à

salade ; pâte à tartiner à base de cacao ; Café, thé, cacao et

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

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

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

vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

198040
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

12 Motocyclettes; véhicules électriques; voitures de sport; voitures;

voitures; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail.
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14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Boîtes-cadeaux; pochettes-cadeaux en papier; sacs-cadeaux en

papier ou matières plastiques; livres-cadeaux; emballages cadeaux en

plastique; sacs-cadeaux en papier pour produits du terroir; Papier,

carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes;

produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies;

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

ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et

articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou

d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour

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

d'imprimerie; clichés.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; 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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 Consoles de jeu ; Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport

non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

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

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

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

démonstration de produits ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Gérance de biens immobiliers ; promotion immobilière ; Services

d'assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 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 ; Construction;

réparation; services d'installation.

38 Services d'affichage électronique [télécommunications] ; services

d'agences de presse ; Télécommunications.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; Transport; emballage et

entreposage de marchandises; organisation de voyages.

41 Animation d'activités de divertissement ; Services de maîtres de

cérémonie dans le cadre de réceptions ou événements spéciaux ;

services de discothèques ; production de spectacles ; organisation de

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

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

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

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; parcs d’attractions ;

exploitation de salles de jeux ; services de clubs [divertissement ou

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

informatique ; Exploitation de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

43 Services de traiteurs ; cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ;

restaurants libre-service ; restaurants à service rapide et permanent

[snack-bars] ; restauration [repas] ; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.

(300)

198041
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) AZENNOUD YOUNES

18 RUE MOLIERE ETG 3 APPT 30 QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Affaires financières.

(300)

198042
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) AZENNOUD YOUNES

18 RUE MOLIERE ETG 3 APPT 30 QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Affaires financières.

(300)

198043
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) MARITA GROUP

63 BD. MLY. YOUSSEF N° 13

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales.

36 Affaires immobilières .

(300)

198044
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT, RES C, N°5 PLACE LA VICTOIRE

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)

198046
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) RMA ASSISTANCE

83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

198048
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) SEFALUX

95-97 BD MY IDRISS 1ER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, luminaire, lampes LED, panel LED,

ampoules.

(300)

198049
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) SEFALUX

95-97 BD MY IDRISS 1ER
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage, produits de luminaire, lampes LED, panel

LED, ampoules.

(300)

198050
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) LOGOCOS NATURKOSMETIK AG

Zur Kräuterwiese 6 31020 SALZHEMMENDORF

DE

(591)

(511)

3 Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage

personnel; articles de toilette; savons de toilette; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour soins

corporels; préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations après-soleil à usage cosmétique;

maquillage; préparations et traitements capillaires; préparations de soin

pour la beauté des cheveux; huiles essentielles.

(300)

198051
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

187, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; comptabilité; enregistrement,

transcription, transformation, composition, compilation et

systématisation d'informations destinées à des transmission

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de

signatures électroniques (travaux de bureau); consultations

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens

d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,

de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion

de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de

paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de

services de paiement; traitement administratif de transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de

bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

précités.

36 Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

immobilières; services en rapport avec des affaires financières,

bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement

de factures, services de paiement à distance; services de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de

règlement de transactions financières; règlement de paiements;

services de remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes

prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement,

notamment par réseau informatique; services de paiement

électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit

permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte

bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières

et monétaires; services de règlement et d'autorisation de transactions

financières (services financiers); services de vérification de payements;

services de transfert électronique de fonds et de change; mise à

disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux

informatiques; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de

dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et

information en rapport avec tous les services précités.

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

basés sur Internet; services de télécommunications pour la

transmission de données; transmission électronique de données par le

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un

réseau d'informations; émission (transmission) de certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de
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réseaux informatiques de télécommunication; location de temps

d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps

d'accès à des bases de données; transmission des informations

financières et commerciales; consultation et information en rapport

avec tous les services précités.

42 Programmation informatique.

(300)

198052
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) DAMEL GROUP S.L.

Paseo de la Estación s/n, Polígono Industrial 1-4, Parcela 19,

03330 Crevillente (Alicante),

ES

(591)

(511)

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

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

œufs; lait et produits laitiers; gélatines, fruits secs, huiles et graisses

comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); sauces aux fruits ;

épices; glace à rafraîchir ; sucreries, caramels, gommes à mâcher,

bonbons ; chocolats, bonbons à mâcher à base de gélatine, bonbons

haricot, confiserie liquide, confiserie et produits de boulangerie,

confiserie contenant de la gelée, sucreries à la gomme à saveur de

fruits, produits de gelée, arômes de confiserie et gomme à mâcher,

bonbons balsamiques, fruits à coque, fruits à coque enrobés

(confiserie), confiserie contenant des fruits à coque, toffee et dragées

aux amandes, bonbons gommeux, barres de réglisse, bâtons de

réglisse, guimauves et bonbons à la guimauve.

(300)

198053
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

pour es terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; 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)

198054
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES DU MAROC CMCP

BD OUKAT BADI ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

pour es terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques, et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou
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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)

198055
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) ENDOCEUTICS, INC.

2989, rue de la Promenade, Québec (Québec), G1W 2J5

CA

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

l’atrophie vaginale, la diminution de la libido et du disfonctionnement

sexuel.

(300)

198056
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) SAPPI LIMITED

108 Oxford Road, Houghton Estate, Johannesburg, 2196

ZA

(591)

(511)

1 Produits chimiques à usage industriel aux sciences et à la

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

bois et pâte à papier ; Cellulose ; Pâte de cellulose ; Dérivés chimiques

de la cellulose ; esters de cellulose à usage industriel ; matières

plastiques à l'état brut.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes ; Produits d'imprimerie ; emballage à base de papier ;

emballage à base de papier cartonné; emballage en matières

plastiques.

(300)

198057
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) QOTBI AREF

10 RUE LAPLACE, QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198058
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) ASSOCIATION ATLAS RICH VOLLEY BALL

56 AVENUE BIR ANZARANE ERRICH

ERRACHIDIA

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

198059
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) QOTBI AREF
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10 RUE LAPLACE QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

198061
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA -20250

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

25 Châles et foulards.

(300)

198062
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) EL KHALIL AHMED

445 BD PANORAMIQUE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 SERVICE FIDUCIAIRE.

(300)

198063
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) LOGOCOS NATURKOSMETIK AG

Zur Kräuterwiese 6 31020 SALZHEMMENDORF

DE

(591)

(511)

3 Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants à usage

personnel; articles de toilette; savons de toilette; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour soins

corporels; préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

préparations pour les soins de la peau; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau; préparations après-soleil à usage cosmétique;

maquillage; préparations et traitements capillaires; préparations de soin

pour la beauté des cheveux; huiles essentielles.

(300)

198064
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) KOOL FOOD

11 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

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 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, 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 ; Macarons

[pâtisserie] ; Petits fours [pâtisserie] ; Réglisse [confiserie] ; Fondants

[confiserie] ; Pastilles [confiserie] ; Zéfir [confiserie] ; Pastila [confiserie]

; Pâtes de fruits [confiserie] ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Menthe

pour la confiserie ; Confiserie à base d'arachides ; Confiserie à base

d'amandes ; Desserts sous forme de mousses [confiserie] ; Café vert ;

Arômes de café ; Café au lait ; Succédanés du café ; Chicorée

[succédané du café] ; Préparations végétales remplaçant le café ;

Boissons à base de café ; Boissons à base de cacao ; Chocolat ;

Mousses au chocolat ; Chocolat au lait [boisson] ; Décorations au

chocolat pour gâteaux ; Boissons à base de chocolat ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque.

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)

198065
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) L’OREAL

14 rue Royale, 75008 PARIS

FR

(591) Rouge,
(511)

3 Cosmétiques pour les cheveux ; shampoings ; après shampoings ;

gels capillaires ; mousses capillaires ; masques capillaires ; lotions

capillaires ; sérums à usage capillaire ; cires à usage capillaire ;

poudres à usage capillaire ; baumes pour les cheveux ; crèmes pour

les cheveux ; sprays pour les cheveux ; laques pour les cheveux ;

huiles pour le soin des cheveux ; préparations pour la coloration des

cheveux ; préparations pour le soin des cheveux ; préparations de

protection solaire pour les cheveux ; préparations pour la décoloration

des cheveux ; préparations pour la protection des cheveux colorés ;

préparations pour le coiffage des cheveux ; préparations pour

l’ondulation des cheveux ; préparations pour le lissage des cheveux.

(300)

198066
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) KOOL FOOD

11 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, 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 ; Macarons

[pâtisserie] ; Petits fours [pâtisserie] ; Réglisse [confiserie] ; Fondants

[confiserie] ; Pastilles [confiserie] ; Zéfir [confiserie] ; Pastila [confiserie]

; Pâtes de fruits [confiserie] ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Menthe

pour la confiserie ; Confiserie à base d'arachides ; Confiserie à base

d'amandes ; Desserts sous forme de mousses [confiserie] ; Café vert ;

Arômes de café ; Café au lait ; Succédanés du café ; Chicorée

[succédané du café] ; Préparations végétales remplaçant le café ;

Boissons à base de café ; Boissons à base de cacao ; Chocolat ;

Mousses au chocolat ; Chocolat au lait [boisson] ; Décorations au

chocolat pour gâteaux ; Boissons à base de chocolat ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque.

(300)

198068
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028
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(732) Abdulhadi SAKIR

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

ISTANBUL

TR

(591)

(511)

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

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

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

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

25 Vêtements pour femmes ; vêtements ; foulard ; chaussures ;

coiffures [chapellerie].

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

savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

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

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

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

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

usage domestique, savons désodorisants, savons pour usage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cheveux, gels pour cheveux, crèmes hydratantes pour cheveux,

parfums, lotions capillaires, laques pour les cheveux, shampooings

secs, produits pour éliminer les colorants capillaires, cosmétiques pour

animaux, déodorants pour animaux de compagnie, shampooings pour

animaux; promouvoir les activités et les services de commerce;

démonstration de produits; distribution des échantillons; l'organisation

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

ventes; diffusion de matériel publicitaire (dépliants, brochures,

imprimés, échantillons).

(300)

198071
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) SODILAC

68 RUE DE VILLIERS 92300 LEVALLOIS-PERRET

FR

(591)

(511)

29 Lait, y compris le lait enrichi en vitamines, lait aromatisé, desserts

lactés, lait de soja[substitut du lait], produits laitiers, lait en poudre pour

enfants.

30 Farines, préparations à base de céréales, protéines de céréales,

pâte, sauces [condiments].

32 Eaux minérales, eaux gazeuses, autres boissons non alcoolisées ;

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

pour la fabrication de boissons ; boissons enrichies en vitamines et

minéraux (à des fins non médicales), boissons nutritives, boissons à

base de riz, lait d'amande.

(300)

198073
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

198074
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) FORMATION DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL

(STE CENTRE DE)

14 RUE TAYEB EL KADIRI LES ORANGERS

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

198075
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) MARHERCA

DT TIN AMARA AIT AMIRA BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) vert nature, Blanc, Orange, Rouge, NOIR, VERT JARDIN

FONCE,
(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)

198076
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) SOREDIS

12 RUE SABRI BOUJEMAA APT 6 1 ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Feuille aluminium, barquettes en aluminium avec ou sans

couvercles, papier d'aluminium pour emballage.

8 Fourchettes, cuillères couteaux en plastique.

16 Produits d'emballages jetables et a usage unique en plastique;

aluminium; carton et plastique, boites en carton.

20 Barquettes en plastique avec ou sans couvercle.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage non compris ou la cuisine;

peignes et éponges, brosses, matériel de nettoyage verrerie et

porcelaine faïence non comprise dans d'autres classes; gobelets en

plastiques.

(300)

198077
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) SGNR
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N 56 APT 2 BV MED V TAZA

TAZA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

43 - Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

198078
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) BOULAICHABDELOUAHED

BELLE VUE 61 N°13

TANGER

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

198080
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) OMEGA SOUSS

14, LOT AMELLAL SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

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 .

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)

198081
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) OMEGA SOUSS

14, LOT AMELLAL SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

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 .

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 .

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 .
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(300)

198083
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) BENMOUS MUSTAPHA

BLOC O N° 25 KAMRA NORD C.Y.M

RABAT

MA

(591) Orange,
(511)

41 Organisation de compétitions, production d'émission télévisées

et/ou radiophoniques; éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

(300)

198084
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

36 Services d’assurance; affaires financières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

198085
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

36 Services d’assurance; affaires financières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

198086
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) MAROC TRAITEMENT DE TRANSACTIONS

ESPACE PERLA LA COLLINE LOT N°22 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales.

36 Services d’assurance; affaires financières.

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques.

(300)

198088
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028
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(732) SOCIETE VITA SOUSS

SEBT EL GUERDANE

TAROUDANT

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

naturelles; bulbes, semis et semences.

(300)

198089
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) NERMINE FISH

BELLE VUE RUE 61 N 11

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu marine, Noir 000,
(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;

poissons non vivants.

(300)

198090
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) T-MAN HOLDING

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bronze,
(511)

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 (condiments);

épices; glace à rafraîchir.

(300)

198092
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) OLA BEAUTY

144 RUE MED SMIHA RES JAWHARATE MED SMIHA ETG 6

APT 35

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

198094
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) LA MAROCAINE DES COMPTES

159, BOULEVARD LA RESISTANCE 3 EME ETAGE N° B 20/1

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu roi, Bleu marine,
(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

logiciels.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

198096
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) MONOPOL PEINTURES MAROC

31 RUE IBN TOUMERT

CASABLANCA

MA

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

2 Les peintures, les vernis et les laques pour l'industrie, l’artisanat et

art; les diluants, les épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour

peinture, vernis et laques; les huiles antirouille et les huiles pour la

conservation du bois.

(300)

198098
(151) 01/11/2018

(180) 01/11/2028

(732) El hammiri Samir

20 rue Amsterdam

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël; appareils pour jeux; arbres de

Noël en matières synthétiques; babyfoot; balançoires; balles de jeu;

ballons de jeu; biberons de poupées; blocs de construction [jouets];

bottines-patins [combiné]; boules de jeu; brassards de natation; bulles

de savon [jouets]; cartes à jouer; ceintures de natation; cerfs-volants;

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

sucreries; figurines [jouets]; films de protection conçus pour écrans de

jeux portatifs; fléchettes; gants [accessoires de jeux]; gants de

base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d'escrime; gobelets pour

jeux; hochets; housses spécialement conçues pour skis et planches de

surf; jeux*; jeux d'anneaux; jeux de cartes; jeux de construction; jeux de

dames; jeux de société; jeux de table; jeux d'échecs; jeux portatifs

pourvus d'un écran à cristaux liquides; jouets*; lits de poupées;

maisons de poupées; manèges forains; maquettes [jouets]; masques

de carnaval; masques de théâtre; modèles réduits de véhicules;

modèles réduits prêts-à-monter [jouets]; patins à roulettes; peluches

[jouets]; puzzles; robots en tant que jouets; rouleaux pour bicyclettes

fixes d'entraînement; tapis d’éveil; toboggan [jeu]; toupies [jouets];

trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés

[jouets]; vêtements de poupées; volants [jeux].

(300)

198099
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) TOP BLEU BLEU

202 BD ABDELMOUMEN N 5 CREADOM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 PAPIER ,CARTON ET PRODUITS EN CES MATIÈRES, NON

COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES; PRODUITS DE
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L’IMPRIMERIE; ARTICLES POUR RELIURES; PHOTOGRAPHIES;

PAPETERIE ;ADHÉSIFS(MATIÈRES COLLANTES)POUR LA

PAPETERIE OU LE MÉNAGE ;MATÉRIEL POUR LES ARTISTES;

PINCEAUX ;MACHINE A ÉCRIRE ET ARTICLES DE BUREAU(

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

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

PLASTIQUES POUR EMBALLAGE(NON COMPRISES DANS

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

(300)

198100
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) BOLTEN

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APT 4

MA

(591)

(511)

9 LUNETTES DE SOLEIL,LUNETTES DE VUE.

(300)

198101
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

ROUTE AKREUCH,OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES.

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES

À USAGE MÉDICAL , ALIMENTS POUR BÉBÉS; EMPLÂTRES,

MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES

DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS;

PRODUITS POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES;

FONGICIDES, HERBICIDES .

(300)

198102
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

ROUTE AKREUCH,OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES DIÉTÉTIQUES

À USAGE MÉDICAL , ALIMENTS POUR BÉBÉS; EMPLÂTRES,

MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES

DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS;

PRODUITS POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES;

FONGICIDES, HERBICIDES .

(300)

198103
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) AGRO JUICE PROCESSING

RCE NOURIA, IMM D No.26 LOT LA PATROUILLEUSE VN

Meknes

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; 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.

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)

198104
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT A L`INTERNATIONAL

ZINES ALAM III 16-1 RDC SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 PRODUIT COSMÉTIQUE,GEL INTIME.

(300)

198106
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) Levi Strauss & Co.

1155 Battery Street, San Francisco, California 94111,

US

(591)

(511)

25 Ceintures [habillement], manteaux, robes, chapeaux, vestes

[habillement], jeans, pantalons, chemises, chaussures, shorts, jupes,

chaussettes, pantalons de survêtement, sweatshirts, sweats, tee-shirts,

sous-vêtements/dessous [sous-vêtements].

(300)

198109
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) Sölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. No:4 Sehitkamil

Gaziantep

TR

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Mauve, Fushia, Vert,
(511)

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

farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie, sucre, miel,

sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres,

sauces [condiments] ; épices; glace à rafraîchir; confiserie, chocolats,

biscuits, crackers, gaufrettes, chocolat au lait, tartes, Gâteaux, chocolat

et confiseries au caramel; gommes à mâcher; Crème glacée, glaces

alimentaires; en-cas à base de céréales, maïs grillé et éclaté [pop

corn], avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner,

blé transformé destiné à la consommation humaine, orge égrugé pour

la consommation humaine, avoine transformée pour la consommation

humaine, seigle transformé pour la consommation humaine.

(300)

198110
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) Attawfiq micro-finance

79,AVENUE HASSAN II

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Orange dégradé,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198111
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) Attawfiq micro-finance

79,AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange dégradé,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198112
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) attawfiq micro-finance

79, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange dégradé,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D'ASSURANCE;AFFAIRES FINANCIERES;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198113
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) attawfiq micro-finance

79, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange dégradé,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D'ASSURANCE;AFFAIRES FINANCIERES;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198114
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) attawfiq micro-finance

79, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange dégradé,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;
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ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D'ASSURANCE;AFFAIRES FINANCIERES;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198115
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) attawfiq micro-finance

79, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange dégradé,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D'ASSURANCE;AFFAIRES FINANCIERES;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198116
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) attawfiq micro-finance

79, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange dégradé,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D'ASSURANCE;AFFAIRES FINANCIERES;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198117
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) BEN BELLA YASSINE

13 RUE PROSPER MERIMEE ETG 2 APT 6 VAL FEURI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

location de salles de réunions; réservation d'hôtels; services de cafés;

services de cafétérias; services de crèches d'enfants; services de

restaurants ; services de traiteurs

(300)

198118
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) attawfiq micro-finance

79, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

198119
(151) 02/11/2018
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(180) 02/11/2028

(732) Attawfiq micro-finance

79,AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange dégradé,
(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D'ASSURANCE;AFFAIRES FINANCIERES;AFFAIRES

MONÉTAIRES;AFFAIRES IMMOBILIÈRES.

38 TÉLÉCOMMUNICATIONS .

(300)

198120
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) attawfiq micro-finance

79, Avenue Hassan II

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange dégradé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

198121
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) Sölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

4.Organize Sanayi Bölgesi 83412 Nolu Cad. No;4 Sehitkamil

Gaziantep

TR

(591) Marron chocolat, Blanc, Rouge, Doré,
(511)

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

farine et préparations à base de céréales; pain, pâtisserie, sucre, miel,

sirop de mélasse; levure, poudre à lever; sel; moutarde; vinaigres,

sauces [condiments] ; épices; glace à rafraîchir; confiserie, chocolats,

biscuits, crackers, gaufrettes, chocolat au lait, tartes, Gâteaux, chocolat

et confiseries au caramel; gommes à mâcher; Crème glacée, glaces

alimentaires; en-cas à base de céréales, maïs grillé et éclaté [pop

corn], avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner,

blé transformé destiné à la consommation humaine, orge égrugé pour

la consommation humaine, avoine transformée pour la consommation

humaine, seigle transformé pour la consommation humaine.

(300)

198122
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) TAZGAWTE

61 BD LALLA YACOUT CENTRE RIAD APPT 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198123
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) TAZGAWTE

61 BD LALLA YACOUT CENTRE RIAD APPT 13

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ( tous ces produits sont

originaires de london )

(300)

198125
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

198126
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

198127
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

198129
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour

les cheveux; dentifrices ; Préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

198130
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.
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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)

198131
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) PRIMO CAKE

RESIDENCE BELFAKIR IMM N° 9 ETAGE 2 APPT 8

MEDIOUNA MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

(300)

198132
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED

PO BOX 154 AMMAN 11118

MA

(591)

(511)

16 -FEUILLES ABSORBANTES EN PAPIER OU MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE DE PRODUITS ALIMENTAIRES,

SERVIETTES DE TOILETTE EN PAPIER, PAPIER, PUBLICATIONS

IMPRIMÉES, LINGETTES EN PAPIER POUR LE DÉMAQUILLAGE,

PAPIER TOILETTE , PAPIER HYGIÉNIQUE, ESSUIE-MAINS EN

PAPIER, PAPIER POUR L’EMPAQUETAGE, PAPIER D’EMBALLAGE,

PAPIER À LETTRES, PAPETERIE, PAPIER À COPIER, FEUILLES

DE PAPIER

35 -GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES; ADMINISTRATION

COMMERCIALE.

(300)

198133
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) NUQUL BROTHERS COMPANY LIMITED

PO BOX 154 AMMAN 11118

MA

(591)

(511)

16 -FEUILLES ABSORBANTES EN PAPIER OU MATIÈRES

PLASTIQUES POUR L’EMBALLAGE DE PRODUITS ALIMENTAIRES,

SERVIETTES DE TOILETTE EN PAPIER, PAPIER, PUBLICATIONS

IMPRIMÉES, LINGETTES EN PAPIER POUR LE DÉMAQUILLAGE,

PAPIER TOILETTE , PAPIER HYGIÉNIQUE, ESSUIE-MAINS EN

PAPIER, PAPIER POUR L’EMPAQUETAGE, PAPIER D’EMBALLAGE,

PAPIER À LETTRES, PAPETERIE, PAPIER À COPIER, FEUILLES

DE PAPIER

(300)

198134
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) KOOL FOOD

11 BD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, Gaufrette, Cake, Cake aux fruits, Café, thé, cacao, sucre,

riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites

Gazette de l'OMPIC N° 2018/22 du 22/11/2018 Page59



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 ; Macarons

[pâtisserie] ; Petits fours [pâtisserie] ; Réglisse [confiserie] ; Fondants

[confiserie] ; Pastilles [confiserie] ; Zéfir [confiserie] ; Pastila [confiserie]

; Pâtes de fruits [confiserie] ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Menthe

pour la confiserie ; Confiserie à base d'arachides ; Confiserie à base

d'amandes ; Desserts sous forme de mousses [confiserie] ; Café vert ;

Arômes de café ; Café au lait ; Succédanés du café ; Chicorée

[succédané du café] ; Préparations végétales remplaçant le café ;

Boissons à base de café ; Boissons à base de cacao ; Chocolat ;

Mousses au chocolat ; Chocolat au lait [boisson] ; Décorations au

chocolat pour gâteaux ; Boissons à base de chocolat ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque.

(300)

198135
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) Bafarat industrial Group L.L.C

Industrial area phase 2-26th street ? JEDDAH

SA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE CONSERVES,PICKLES CORNICHONS.

30 VINAIGRE, KETCHUP, SAUCE PIQUANTE.

MAYONNAISE,MOUTARDE, SAUCES POUR SALADES ET

ALIMENTS, CAFÉ, THÉ, SUCRE, RIZ, TAPIOCA ET SAGOU ET

SUCCÉDANÉS DU CAFÉ; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE

CÉRÉALES MIEL, SIROP DE MÉLASSE, LEVURE, SEL, MOUTARDE

ET ÉPICES, PÂTES ALIMENTAIRES, GLACE À RAFRAÎCHIR.

(300)

198136
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) LABORATOIRES TECHNIPHARM

1075, BD MOHAMED VI RES FATH ZHAR MAG 84

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(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)

198138
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) AMGHAR FOUAD

SECT 4 BLOC B ALYASSAMINE HAY RIAD RUE 8

RABAT

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques ; appareils électromécaniques pour la

préparation de boissons.

(300)

198141
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) ROHIMEX

73 ESPACE PAQUET N°217, RUES MED SMIHA ET PIERRE

PARENT

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

198142
(151) 03/11/2018

(180) 03/11/2028

(732) LEBBAR TOYS

182 RUE STRASBOURG

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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 .

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)

198143
(151) 03/11/2018

(180) 03/11/2028

(732) ZAKARIA LEGUMES

33 HAY TAKERKOURTE DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) orangé, Orange, Vert Pistache,
(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.

35 Import Export des fruits et légumes.

(300)

198146
(151) 04/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) ZIRAOUI YOUSSEF

89, BD Yacoub El Mansour, 28810

MOHAMMEDIA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

198148
(151) 04/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) HamidallahYassine

hay salama3 group 1 bloc I N7

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

chaussures*; chaussures de sport*; chemises; costumes; gilets;

habits*; pantalons; pull-overs; tee-shirts; vêtements*

(300)

198149
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) PASTIFICIO ATTILIO MASTROMAURO GRANORO S.R.L.

S.P. 231 Km. 35,100, 70033 CORATO (BA)

IT

(591) Noir, Rouge, Doré, Blanc aux bordures noires,
(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 .

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)

198150
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) SOCIETE B2 TIJARA

MAGAZIN N° 1, IMM 27, BLOC F 9 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orangé, Rouge, Vert bouteille, Vert Pistache, 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.

35 Import Export Fruits et Légumes .

(300)

198151
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) ARCON PLAS

23 RUE BOURED 2EME ETAGE APPT 4 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION NON MÉTALLIQUES :

COFFRES LINTEAUX POLYSTYRÈNE.

(300)

198153
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) Association Assala De Fantasia i

Centre Leghiat

SAFI

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

35 Organisation de foire à buts commerciaux ou de publicité.

(300)

198154
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) CHATAR ABDELILAH

27 RUE KHALID BNOU EL OUALID HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

affaires immobilières.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

198155
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) FEDERATION NATIONALE DE L

RESDENCE MERVET-4 RUE ABOU HICHAM ALHIANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

198157
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) Association Atlas Moyen Midelt de Volley Ball

Salle Omnisport Midelt

MIDELT

MA

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

41 Activités Sportives.

(300)

198162
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) IDEATION

216 BD ZERKTOUNI.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

affaires immobilières.

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
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de logiciels.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

198164
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Rose Foncé, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

198165
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) AIT OUNAJAR LAHOUCIN

LOT SAFA RUE 30 N°19 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 Mixeurs électriques à usage ménager, machines et machines-outils;

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

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

véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; couveuses pour oeufs; distributeurs automatiques.

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

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

d’eau et installations sanitaires.

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)

198169
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) KAMILI MUSTAPHA

HAY ERRAHMA RUE 19 NR 214

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Rouge foncé, BLANC ARGENTE, NOIR, Gris

argent (RAL7001),
(511)

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

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

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

(300)

198170
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) SCP Ventures LLC

1 Sullivan Street, Woburn, Massachusetts 01801

US

(591)

(511)

43 Services de restaurant.

(300)
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198171
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) SALIMI HANANE

305 RES AL IMANE

MOHAMMEDIA

MA

(591) NOIR, GOLD,
(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)

198172
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) EL IDRISSI LARABI Asmâa

30 rue al oukhouane residence al kawtar 2 beauséjour

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Orange,
(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 .; armoires; bancs

[meubles]; bibliothèques [meubles]; bois de lit; buffets; buffets roulants

[meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; cadres [encadrements]; canapés; cartothèques

[meubles]; casiers; chaises hautes pour enfants; chaises longues;

chaises [sièges]; chariots [mobilier]; chevalets de sciage; cintres pour

vêtements; coffres à jouets; commodes; comptoirs [tables]; consoles

[meubles]; divans; échelles en bois ou en matières plastiques; écrans

de cheminée [mobilier]; écriteaux en bois ou en matières plastiques;

emballages en bois pour bouteilles; enseignes en bois ou en matières

plastiques; enveloppes en bois pour bouteilles; enveloppes pour

bouteilles en bois; escabeaux non métalliques; escaliers mobiles non

métalliques pour l'embarquement de passagers; étagères de

bibliothèques; étagères [meubles]; étaux-établis [meubles]; étiquettes

en matières plastiques; éventails; fauteuils; fauteuils de coiffeurs;

fichiers [meubles]; finitions en matières plastiques pour meubles;

garde-manger; glaces [miroirs]; literie à l'exception du linge de lit; lits*;

meubles; meubles de bureau; meubles gonflables; meubles

métalliques; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette]; mobiles

décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la décoration];

mobilier scolaire; tables*; vitrines [meubles]

(300)

198174
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) EL OUADI Youssef

RES EL BACHIR GH 5 APPT 7 ETG 1 HAY EL FATH 3 AIN

CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

198175
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) YIMEI HOTEL MANAGEMENT (SHENZHEN) LIMITED

Room D01 ,7th Floor, Unit C Block 2, Shenzhen Bay

Eco-Technology Park, Science and Technology Park, Yuehai

Street, Nanshan, Shenzhen

CN
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198176
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) YIMEI HOTEL MANAGEMENT (SHENZHEN) LIMITED

Room D01, 7th Floor, Unit C Block 2, Shenzhen Bay

Eco-Technology Park, Science and Technology Park, Yuehai

Street, Nanshan, Shenzhen

CN

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198177
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) YIMEI HOTEL MANAGEMENT (SHENZHEN) LIMITED

Room D01, 7th Floor, Unit C Block 2, Shenzhen Bay

Eco-Technology Park, Science and Technology Park, Yuehai

Street, Nanshan, Shenzhen

CN

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

198178
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) SOCIETE 2A PHARMA

RUE REGRAGA, RÉSIDENCE LA CORNICHE, APPT.1; IM 2;

CENTRE D`AFFAIRE AMANE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Compléments Alimentaires.

(300)

198179
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) SOCIÉTÉ 2A PHARMA

RUE REGRAGA, RÉSIDENCE LA CORNICHE, APPT.1; IM 2;

CENTRE D`AFFAIRE AMANE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Turquoise,
(511)

5 Complément Alimentaire.

(300)

198180
(151) 05/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) SOCIETE 2A PHARMA

RUE REGRAGA, RÉSIDENCE LA CORNICHE, APPT.1; IM 2;

CENTRE D`AFFAIRE AMANE

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

5 Complément Alimentaire.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11059

197259 IABELIE

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11060

197339 SWALLOW

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11061

197340 SWALLOW

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11062

197341 SWALLOW

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11063

197485 LOVELY

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11064

196756 SWEET LOVE

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11065

195615 OMAY

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11066

195693 WOW BEAUTY FORWARD

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11067

195710 JASIC

2018-11-07 00:00:00.0

Num opp : 11068

196026 DETERGENTES ASEVI

2018-11-07 00:00:00.0

Num opp : 11069

195681 DVALVERDE

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11070

195914 BRASSERIE DE PARIS

2018-11-05 00:00:00.0

Num opp : 11071

196464 ORTHO LENS

2018-11-07 00:00:00.0

Num opp : 11072

195733 FIXAPROST

2018-11-07 00:00:00.0

Num opp : 11073

195651 USHA

2018-11-07 00:00:00.0

Num opp : 11074

196030 BAJAJI

2018-11-07 00:00:00.0

Num opp : 11075

195882 BCP DOC NET

2018-11-08 00:00:00.0

Num opp : 11076

195780 TARTINO

2018-11-08 00:00:00.0

Num opp : 11077

195854 MATCH BALL

2018-11-08 00:00:00.0
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Num opp : 11078

194751 WIKKI

2018-11-08 00:00:00.0

Num opp : 11081

196081 DOCTOR TOOTBRUSH

2018-11-09 00:00:00.0

Num opp : 11082

195860 DIARICARE

2018-11-09 00:00:00.0

Num opp : 11083

195601 ATOPIDERM

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11084

195174 BESQUE ARABESQUE

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11085

196387 BISCOU

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11086

196387 BISCOU

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11087

195737 BONKO

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11088

195810 BEL MONTE DELICES DU CHEF

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11089

195917 LE MANDARIN PALACE

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11090

195917 LE MANDARIN PALACE

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11091

195901 CRAOTE

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11092

195805 CELINNI

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11093

195620 NURIA MODE

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11094

195904

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11095

195028 DALAS

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11096

194988 MAMA

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11097

194987 DALAS

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11098

195673 KALMADOL

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11099

195688 ANASTASIA COSMETICS

2018-11-13 00:00:00.0
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Num opp : 11100

195986 CLUB DES BAILLIS

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11101

195896 VIDVIE

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11102

195918 WHITE POOL CLUB

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11103

195604 SAVE

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11104

195768 TLS

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11105

195724 EIE

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11106

195947 JACQUESMAJORELLE

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11107

195808 NOR

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11108

195684 COVERCOCO

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11109

195738 VALQUER PROFESSIONAL

2018-11-13 00:00:00.0

Num opp : 11110

195766 EAGLE SHEET

2018-11-12 00:00:00.0

Num opp : 11119

196368 ATLANTIC HOME SARDINES

2018-11-16 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 30/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 31/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 32/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 33/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2018

GAZETTE N° : 34/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 35/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 36/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2018

GAZETTE N° : 37/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 38/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 39/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 40/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018

GAZETTE N° : 41/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2018
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