
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

194067
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; coussins; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de

lit; matelas, tous les produits précités sont élaborés à partir de produits

issus d'une production biologique; glaces (miroirs) ; cadres

(encadrements), objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières

plastiques, cintres pour vêtements, commodes; étagères; récipients

d’emballage en matières plastiques; vaisseliers; boites en bois ou en

matières plastiques.

21 Peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés

manuellement, tous les produits précités sont élaborés à partir de

produits issus d'une production biologique; ustensiles de ménage;

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

cuisine ; paille de fer; verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de

construction ; porcelaines, faïence ; bouteilles; objets d’art en

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

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

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

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

vaisselle.

22 Cordes; ficelles; tentes bâches; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques)

; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques; matières

d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l’emballage, tous les produits précités sont élaborés à

partir de produits issus d'une production biologique.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement, tous les produits précités sont

élaborés à partir de produits issus d'une production biologique.

(300)

194068
(151) 08/05/2018

(180) 08/05/2028

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; coussins; fauteuils; sièges; literie à l’exception du linge de

lit; matelas, tous les produits précités sont élaborés à partir de produits

issus d'une production biologique; glaces (miroirs) ; cadres

(encadrements), objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières

plastiques, cintres pour vêtements, commodes; étagères; récipients

d’emballage en matières plastiques; vaisseliers; boites en bois ou en

matières plastiques.

21 Peignes ; éponges ; brosses (à l’exception des pinceaux) ;

matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage actionnés

manuellement, tous les produits précités sont élaborés à partir de

produits issus d'une production biologique; ustensiles de ménage;

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

cuisine ; paille de fer; verre brut ou mi- ouvré à l’exception du verre de

construction ; porcelaines, faïence ; bouteilles; objets d’art en

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

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

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

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

vaisselle.

22 Cordes; ficelles; tentes bâches; voiles (gréement) ; matières de

rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques)

; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques; matières

d’emballage (rembourrage) autres qu’en caoutchouc ou en matières

plastiques ; fibres textiles ; sacs pour le transport et l’emmagasinage de

marchandises en vrac; sacs (enveloppes, pochettes) en matières

textiles pour l’emballage, tous les produits précités sont élaborés à

partir de produits issus d'une production biologique.
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24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile ; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement, tous les produits précités sont

élaborés à partir de produits issus d'une production biologique.

(300)

194106
(151) 09/05/2018

(180) 09/05/2028

(732) SOCIETE LA SOURCE AL JAWDA

N 211 SOUK ANAMOUDAJI HAY AL IDARRI CENTRE AIN

TAOUJDATE

EL HAJEB

MA

(591)

(511)

9 ACCESSOIRES TELEPHONIQUES

(300)

194512
(151) 23/05/2018

(180) 23/05/2028

(732) ATLANTIC MENAGE

ANGLE RUE ABDELKRIM DIOURI ET RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION,

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE REFRIGERATION DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION DE DISTRIBUTION D'EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES. (APPAREIL D'ÉLECTROMÉNAGER DE CUISINE).

(300)

194644
(151) 27/05/2018

(180) 27/05/2028

(732) ASSOCIATION RAWABET DES ŒUVRES SOCIALES

D’ENVIRONNEMENT ET DE DEVELOPPEMNT

Centre socioprofessionnel Attahadi quartier Alwahda

BOUJDOUR

MA

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

30 Couscous, pâtes alimentaires, pain, pâtisseries et confiseries;

glaces alimentaires.

(300)

195643
(151) 10/07/2018

(180) 10/07/2028

(732) SOCIETE PAUL KONTE COMPANY

N° 31 LOT AL AMAL ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bordeaux, Bleu marine, Gris clair,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques, tissus en fibres de verre à usage

textile, tissus à usage textile.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ,tee-shirts, Chemises;

chemisettes.

35 Import Export d'habillement.

(300)

196339
(151) 09/08/2018

(180) 09/08/2028

(732) univers bike

hay mly abdellah rue 156 n 44 ain chock

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

196393
(151) 13/08/2018

(180) 13/08/2028

(732) EXPERT DU NORD LOGISTIQUE ET TRANSPORT

PERSONNEL

AV MLY HASSAN BEN MEHDI LOT HADOUTI

TETOUAN

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

196534
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) BESWEET CREATIONS, LLC

3350 Northeast 12th Avenue, Unit 70710 Oakland Park FL

33307

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et nutritionnels ; vitamines ; vitamines et

préparations vitaminées ; gommes vitaminées.

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

et les compléments alimentaires.

(300)

196535
(151) 28/08/2018

(180) 28/08/2028

(732) BESWEET CREATIONS, LLC

3350 Northeast 12th Avenue, Unit 70710 Oakland Park FL

33307

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires et nutritionnels ; vitamines ; vitamines et

préparations vitaminées ; gommes vitaminées.

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

et les compléments alimentaires.

(300)

196744
(151) 10/09/2018

(180) 11/09/2028

(732) SOCIÉTÉ SURF HOUSE MOROCCO

MAISON MARCHON HAY SAHEL TAMRAGHT AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,cours de fitness,enseignement de surf; organisation de
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compétitions sportives.

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,création et conception de répertoires d'informations basés

sur des sites web pour des tiers, développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels; élaboration [conception] de logiciels,

installation de logiciels,

43 Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire,location de logements temporaires, services de maisons de

retraite pour personnes âgées, services de maisons de vacances,

réservation de logements temporaires, location de salles de réunions;

réservation de pensions, location de tentes.

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)

196772
(151) 12/09/2018

(180) 12/09/2028

(732) STE JAMAKH DE PRODUITS ALIMENTAIRES

DOUAR AHEL SOUSS BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Blanc cassé, Vert clair, Rouge clair, Gris clair, Gris foncé,
(511)

30 EPICES

(300)

196996
(151) 21/09/2018

(180) 21/09/2028

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN N 12-13 KISSARIAT 15 RAMADAN ANGLE RUE

AHMED ELBRIHI ET RUE AHMED ELBRIHI ET RUE

STRASBOURG DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

8 Couverts en inox [coutellerie, fourchettes et cuillers].

21 Bouteilles en plastique et Bouteilles en verre.

(300)

197060
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) COOPERATIVE OULED ALI EL OUED

OULED ALI EL OUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

197061
(151) 24/09/2018

(180) 24/09/2028

(732) COOPERATIVE OULED ALI EL OUED

OULED ALI EL OUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)
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197119
(151) 26/09/2018

(180) 26/09/2028

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, MN 55403

US

(591)

(511)

3 Cosmétiques; Produits de soins personnels, nommément parfums,

eau de Cologne, fragrances, billes pour le bain, produits pour le bain

sous forme de copeaux, huile de bain, gels pour le bain, sels de bain,

mousse pour le bain, préparation non médicinale de soin de la peau

sous forme de Brume pour le corps, huile corporelle, lotion pour le

corps, gommage corporel, savon pour le corps, nettoyant pour le corps,

vaporisateur pour le corps, bain moussant, crème pour le corps, crème

pour le visage, savon pour le visage, crèmes pour la peau, savon pour

la peau, huiles essentielles pour usage personnel, huiles aromatiques,

huiles parfumées, savons pour les pieds non médicinaux,

éclaboussures de parfum, brume corporelle parfumée, lotions, lotion

pour les mains, lotion pour le visage, baume à lèvres, brillants à lèvres,

shampoing, après-shampoings, gels capillaires, huiles capillaires,

crème de massage, lotion de massage, huile de massage, vernis à

ongles, poudre pour le corps, crème de douche, gel douche, savon

pour les mains, désinfectant pour les mains, nettoyants pour la peau

non médicinaux; pot-pourri, encens, sachets; parfums d'ambiance;

distributeurs de parfums d'ambiance; recharges de parfum d'ambiance

pour les distributeurs de parfum d'ambiance non électriques.

4 Bougies

11 Veilleuses

24 Literie, nommément, couettes, draps et ensembles de draps,

housses d'oreillers, taies d'oreiller, volants de lit, couvre-lits,

couvertures, couvre-lits, couettes, couvre-lits et jetés en matières

textiles et oreillers; linge de maison; rideaux de douche et doublures;

serviettes et débarbouillettes; revêtements de fenêtre en tissu.

35 Services de magasin de détail et services de magasin de détail en

ligne proposant une grande variété de biens de consommation.

(300) US, 2018-03-27 00:00:00.0, 87852287

197365
(151) 08/10/2018

(180) 08/10/2028

(732) BELLA PRODUCTS

N 04 RUE 3806 LOT BENI IZNAZ DCHEIRA AL JIHADIA

INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

29 Viande, poisson, volaille.

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

197601
(151) 15/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) ROOM-LUX

14 RUE SOCRATE ANGLE BD YAACOUB EL MANSOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)
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197627
(151) 16/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) REX FOOD DISTRIBUTION

21 LOTISEMENT WOUROUD ADNANE A N°21

TANGER

MA

(591) Rose, Bleu ciel, Rose Fushia,
(511)

3 Produits pour le soin de la peau non à usage médical à savoir :

crème lavante, mousse lavante, crème et mousse lavantes pour la

zone périnéale; après-shampoings, crèmes nettoyantes, savons,

articles de parfumerie, huiles essentielles et gels, produits hydratants,

lotions; carrés-éponges pré-humidifiés jetables imprégnés de

préparations nettoyantes ou produits chimiques à usage personnel

(autres qu'à usage médical).

5 Préparations hygiéniques absorbantes à usage médical, serviettes

hygiéniques, tampons hygiéniques, slips serviettes pour la protection

lors de la menstruation ou contre l'incontinence; bandes hygiéniques;

serviettes hygiéniques; préparations destinées à l'hygiène vaginale (à

usage médical); protège-slips; lingettes humides (à usage médical),

Coussinets d'allaitement, tampons de maternité.

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

matières y compris couches jetables , serviettes de toilettes en papier ;

serviettes féminines.

24 Serviettes de toilettes en matières textile.

(300)

197629
(151) 16/10/2018

(180) 16/10/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE TAEKWONDO

(FRMTKD)

51 BIS SIEGE DES SPORTS AV. IBN SINA AGDAL BP 334

RABAT

MA

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

41 - ORGANISATION DES EVENEMENTS DE TAEKWONDO-

FARMATION DES ENTRAINEURS, DES ARBITRES ET DES

ATHLETES DE TAEKWONDO - GESTION DES AFFILIATIONS ,

LICENCES DES ASSOCIATIONS ET DES LIGUES , - AFILIATION ET

COORDINATION AVEC LES INSTANCES INTERNATIONLAES DE

TAEKWONDO - organisation et gestion des activites sportives de

taekwondo, GESTION DES LIGUES ET DES ASSOCIATIONS DE

TAEKWONDO .

(300)

197761
(151) 19/10/2018

(180) 19/10/2028

(732) TWISTY

N°101 LOT N FV1304 AV HASSAN PREMIER CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

197809
(151) 23/10/2018

(180) 23/10/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DE CANOE KAYAK

AV. IBN SINA SIEGE DES FFEDERATIONS BELLE VUE

AGDAL RABAT

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

41 activités sportives

(300)

197933
(151) 28/10/2018

(180) 30/10/2028

(732) BOUKDOUR LATIFA

5 RUE SOULAIMANE ROUDANI LES AMICALES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

197936
(151) 29/10/2018

(180) 29/10/2028

(732) MATYSHA MAROC

LES GALERIES AL INBIAT, 1ER ETG, IMM N 4, AV HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Or, Rouge,

(511)

31 Produits agricoles.

(300)

198034
(151) 31/10/2018

(180) 31/10/2028

(732) TIBOUKALINEMOSTAFA

RUE 206 N 15 AFCA

MA

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

29 Pate à tartiner à base de fruits à coque

(300)

198105
(151) 02/11/2018

(180) 02/11/2028

(732) Apple Inc.

One Apple Park Way, Cupertino, California 95014

US

(591)

(511)

10 Instruments de bien-être général, à savoir capteurs, moniteurs,

haut-parleurs et écrans pour la santé, la remise en forme,

l’entraînement physique et le bien-être pour la mesure, l'affichage, le

suivi, le rapport, la surveillance, le stockage et la transmission de

données biométriques, du rythme cardiaque, des mouvements

corporels et des calories brûlées; aides auditives; Appareils et

instruments médicaux; Appareils pour analyses médicales; appareils

d'essai à des fins médicales; Pulsomètres; Thermomètres à usage

médical; Spiromètres [appareils médicaux]; Appareils et instruments

dentaires; Moniteurs cardiaques; Bouchons [tampons] de protection

pour les oreilles; biberons; Contraceptifs non chimiques; Prothèses

capillaires; Bandages plâtrés à usage orthopédique; Matériel pour

sutures.
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14 Horlogerie et instruments chronométriques; Montres; Horloges;

Horlogerie; Chronographes utilisés en tant qu'articles d'horlogerie;

Chronomètres; Bracelets de montres; bandes de montres; Étuis pour

montres, horloges et instruments d'horlogerie et chronométriques;

Pièces de montres, horloges et d'instruments d'horlogerie et

chronométriques; Joaillerie; Alliages de métaux précieux; Boîtes en

métaux précieux.

28 Jeux et articles de jeu; Unités de jeux électroniques portables; Jeux

informatiques électriques, autres que ceux conçus pour être utilisés

avec des récepteurs de télévision; Machines électriques et

électroniques de jeux (automatiques, à jetons/prépaiement); Jeux vidéo

autres que ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur

de télévision; Jeux informatiques autres que ceux à prépaiement ou

ceux conçus pour être utilisés avec un poste de télévision; Jouets et

jeux à affichage vidéo; Jouets et jeux informatiques interactifs;

Machines autonomes de jeux vidéo avec dispositif d'affichage;

Appareils de jeux informatiques, appareils de jeux électroniques et

appareils de jeux vidéo, non compris dans d'autres classes; Consoles

de jeu; Films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs;

programmes de jeux informatiques et jeux portatifs avec écrans à

cristaux liquids; Commandes pour consoles de jeu; Chevaux à bascule

et Flippers; Flippers (jouets); jouets, jeux et articles de jeu musicaux;

Appareils audio (jouets); Boîtes à musique [jouets]; Instruments de

musique [jouets]; Tourne-disques (jouets) pour écouter des mélodies et

cassettes; Jouets à piles; Jouets électroniques; Jouets électroniques;

Ordinateurs jouets (ne fonctionnant pas); Téléphones mobiles (jouets)

(ne fonctionnant pas); Poupées; jouets et masques en tant que jouets;

Objets ornementaux sous forme de souvenirs; Boules décoratives en

verre avec neige artificielle; Figurines d'action et leurs accessoires;

Vêtements et accessoires de poupées non compris dans d'autres

classes; Jeux de hockey; Camions-jouets, véhicules-jouets à moteur

actionnés électroniquement, selles de bicyclettes, véhicules-jouets à

chevaucher, modèles réduits de véhicules, trains et avions, maquettes

de trains, kits de modèles réduits de véhicules, jouets gonflables,

vêtements de poupées, et autres jouets et poupées, véhicules [jouets];

Ornements de saison; Ballons de jeu; Jeux de société; Puzzles;

Animaux en peluche, tirelires, kits de modèles réduits; Ballons; Disques

aériens, Jeux de société, Modèles réduits moulés sous pression, Blocs

de construction [jouets], Boîtes à jouets, Billets de loterie, Disques

volants [jouets], Casse-tête [jeux], Jouets pour chiens, Jouets pour

chats; Drones [jouets]; Jouets; Commandes pour jouets; Jeux de table;

Cartes à jouer; Cartes à jouer; Ballons de jeu, Tables de billard, Billes

de billard, Queues de billard et autre équipements pour billards, Balles

de golf, Tees de golf, Repères pour balles de golf, Appareils pour

lancer des ballons de jeu; Tables et queues, supports et billes de

billard; Appareils pour le culturisme; Appareils pour la réhabilitation du

corps; Appareils pour l’entraînement du corps; Extenseurs

[exerciseurs]; Ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; Ceintures

d'haltérophilie et autres ustensiles de sport et de gymnastique; Matériel

pour le tir à l'arc; Articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; Planches à roulettes; Toboggans

28 et traîneaux; Traîneaux, Fléchettes, Cibles à fléchette; Appeaux

pour la chasse; Piscines [articles de jeu]; Pistes en matières plastiques;

Gants de base-ball; Patins à glace; décorations pour arbres de Noël;

Bonbons à pétards pour Noël; Cannes et attirail de pêche; Cannes de

majorettes; Écrans de camouflage [articles de sport]; Tickets à gratter

pour jeux de loterie; Bande absorbant la transpiration pour batte ou

raquette.

(300) JM, 2018-05-04 00:00:00.0, 74945

198156
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) FINEST FRUITS

RDC N134 HAY TOUHMOU KABLANI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

(300)

198158
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) MOHAMED JEGLAOUI

N°96 PROECT SOCIALE ANZA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 Viande, poisson, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits.
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31 Produits agricoles; fruits et légumes frais; semences; plantes et

fleurs naturelles.

(300)

198168
(151) 05/11/2018

(180) 05/11/2028

(732) FOODICA

IMM N°81 2EME ETAGE APPT N°3 LOT JNANE MEKNES 2

MEKNES

MA

(591) Noir, Rouge, Pistache,
(511)

35 Courtier de produits alimentaire.

(300)

198181
(151) 06/11/2018

(180) 06/11/2028

(732) Iben Jellal Maria

Manoir de la Cour Marcilly 50220

FR

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; miel.

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; savons non

médicamenteux.

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

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

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

confitures; conserves de fruits; fruits conservés; huile d’olive extra

vierge.

(300)

198198
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) ESMERALDA COMPANY DE DISTRIBUTION (STE)

9 RUE MOUJAHID CHENGUITI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Accessoires de réglage et sécurité pour appareils à eau; appareils

de prise d’eau; appareils et installations pour adoucir l'eau, bouches à

eau; installations de conduite et de distribution d’eau; filtres à eau et

pour systèmes d'irrigation; robinets de canalisation; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte.

17 Tubes flexibles non métalliques; tuyaux d'irrigation; armatures non

métalliques et joints pour conduites; raccords de tuyaux non

métalliques; manchons de tuyaux non métalliques; tuyaux d’arrosage.

21 Lances pour tuyaux d’arrosage; instruments d’arrosage; seringues

pour l’arrosage des fleurs et des plantes.

(300)

198199
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) FIRST PACK

QUARTIER AL HOURIA RUE IBNOU BATOUTA N°101

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

de céréales ; pain ; pâtisseries confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraichir ; sandwiches ; pizzas ;

crêpes (alimentation) biscuits gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat;

boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base

de thé.

(300)

198232
(151) 07/11/2018

(180) 07/11/2028

(732) CARRE DEVELOPPEMENT

N°1 BLOC B RESIDENCE HANANE AVENUE AL

MOUQUAOUMA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

198243
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) OVODIS

KM 4,5 RTE. SIDI YAHIA ZAERS B.P 4181 TEMARA

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

198330
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) LESAFFRE MAROC

RUE IBN EL BANNA QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

BP 2127

FES

MA

(591) Bleu,
(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

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

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

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

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

à rafraîchir, tous les produits précités sont Halal.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

198392
(151) 13/11/2018

(180) 13/11/2028

(732) XIAMEN FOOT NICE PUMICE INDUSTRY & TRADE CO.,LTD

No.85-1 GouZaiNan Road, DongYuan Village, XinDian Town,

Xiang`an District, Xiamen, Fujian

CN

(591)
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(511)

3 Vernis à ongle; pierres de lissage; pierres de polissage; pierre

ponce; papier de verre; vernis à ongle; préparations dissolvantes;

corindon blanc; préparations de soin pour ongles.

(300)

198433
(151) 14/11/2018

(180) 14/11/2028

(732) ASSOCIATION CHABAB TABRIQUET SALAOUI DE

HANDBALL

8/9 APPT.15 IMM. SALMA APPT. 15 TABRIQUET

SALE

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

198488
(151) 12/11/2018

(180) 12/11/2028

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside, London SE1 2AQ

GBR

(591)

(511)

35 Services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; Services

d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur

Internet; Services publicitaires pour la promotion du commerce

électronique; Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et

promotionnels liés à la fourniture et à la promotion de matières

premières ainsi qu'à la sélection et à la présentation de produits;

Fourniture d'informations

39 Collecte, stockage et livraison de marchandises; organisation et

gestion de services de livraison de produits vendus par

correspondance; emballage et conditionnement de marchandises;

stockage physique de données archivées, de photos, de fichiers audio,

d'images, de fichiers vidéo digitaux, de jeux vidéo et de documents,

tous sauvegardés sous format numérique; organisation de transport et

de voyages; services de réservation de voyages; informations et

conseils en matière de voyages et de transport; organisation de

voyages et information à ce sujet, tous fournis en ligne depuis une

base de données informatique ou depuis Internet; routage de véhicules

par ordinateur sur des réseaux de données; suivi du trajet et

surveillance de véhicules et de parcs de véhicules terrestres, nautiques

et aériens à l'aide de dispositifs de navigation et de localisation

électroniques; services de location, d'achat et de stationnement de

véhicules, y compris des réservations effectuées via une liaison de

télécommunication; services d'affrètement de véhicules; comparaisons

de prix et de spécifications automobiles et services d'information

fournis par des moyens de télécommunication; services d'information

sur la circulation; vérification et authentification des documents de

voyage des passagers; services d'enregistrement des passagers dans

les aéroports; Services de livraison pour le compte de tiers; conseils et

informations en relation à tous les services susmentionnés.

28 Jeux, jouets; Robots de divertissement; Jeux électroniques; jeux

électroniques non compris dans d'autres classes; Appareils et

instruments de jeux électroniques; Appareils pour jeux, de jeux de

réalité virtuelle; Consoles de jeu; Commandes de consoles de jeux;

Joysticks pour jeux vidéo; Unités portables de jeux vidéo autres que

ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage ou moniteur

externe; Machines de jeux électroniques autres que celles conçues

pour être utilisées avec un écran ou un moniteur d'affichage externe;

Accessoires et équipements périphériques électriques et électroniques

conçus et adaptés pour être utilisés avec des équipements et appareils

de jeux électroniques; Articles de sport.

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion

commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

d'assistance et de conseils relatifs à l'acquisition de produits et de

services; Approvisionnement de contrats d'achat et de vente de

produits et de services pour le compte de tiers; Services de

sous-traitance [assistance commerciale]; Services d'assistance

commerciale relatifs à la planification et au rétablissement après une

catastrophe; Mentorat professionnel; Incubateurs d'entreprises;

Services d'assistance et conseils commerciaux en matière de gestion

commerciale, développement commercial et développement de

produits; Traitement administratif et organisation des services de vente

par correspondance; Organisation de rencontres d'affaires; Conduites

de recherches et d'enquêtes en affaires; Services de prévisions

commerciales; Recherches et études de marché dans le domaine de la

protection environnementale, des nouvelles énergies, de la
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préservation des richesses naturelles et du développement durable;

Fourniture de services commerciaux, de bureau et de secrétariat;

Services d'informations et de coupures de presse concernant

l'actualité; Étude de marché; Analyse de marché; Collecte et analyse

de données récoltées par des études de marché; Études de marché et

analyses de marché; Organisation et conduite d'expositions à des fins

commerciales; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits de télécommunications, informatiques, électroniques et

électriques, pièces, éléments constitutifs et accessoires pour les

produits précités, cartes de données, dispositifs et équipements de

sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode,

matières textiles, linge de maison, bagages et sacs; Rassemblement,

pour le compte de tiers, d'une variété de produits de l'imprimerie et de

papeterie, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, produits d'éclairage électriques et ustensiles

pour le ménage, meubles et mobilier, cosmétiques et produits de soins

personnels, produits pharmaceutiques à usage général, produits de

nettoyage, produits de soins de santé, aliments, condiments et

ingrédients de cuisson pour êtres humains, boissons, afin de permettre

aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits

35 et de conseils commerciaux et professionnels aux acheteurs

potentiels de matières premières et produits; Compilation et

transcription de données; Compilation de message publicitaires à

utiliser en tant que pages Web sur Internet; Production de films

publicitaires; Compilation de répertoires à publier sur Internet; Mise à

disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et

de services; Gestion de fichiers informatisée; Services de traitement de

données; Services de télémarketing; Services de répondeurs

téléphoniques et de transmission de messages; Gestion de centres

d'appels pour le compte de tiers; Gestion de centres de télésurveillance

pour le compte de tiers; Services de gestion de données et

d'inventaires électroniques; Services de vérification et d'authentification

du traitement de l'information dans le domaine du transport, de

l'enregistrement pour transport aérien, de la réservation de voyage, de

l'émission de billets de voyage et de l'émissions de billets pour des

événements sportifs et culturels; Services de vérification de billets,

coupons, bons, remises, programmes de fidélité, cartes pour cadeaux

et chèques-cadeaux; Services d'administration de programmes de

fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; Services

d'assistance, d'information et de conseil dans tous les domaines

précités.

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; Services d'information et de conseils

concernant les assurances, les affaires financières, les affaires

monétaires, les affaires bancaires à domicile et sur Internet, les

informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse,

fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou

d'Internet; Courtage d'énergie; Émission de bons de valeur; Services

de conseils, d'assistance et d'information relatifs à tous les services

précités.

(300)

198506
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ASSOCIATION AHWACH TIZNIT POUR L

CENTRE EDUCATIF EL MERS

TIZNIT

MA

(591)

(511)

41 Divertissement et activités culturelles .

(300)

198511
(151) 15/11/2018

(180) 15/11/2028

(732) ADLITTERAM TAZI ET BELHMAR

CITE SALAM AL FARAH IM 84-APT 5 OULFA

CASABLANCA
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MA

BMH COACH

2, RUE ABOULFAID ALMESRI,APPT A 2 GAUTHIER,20060

CASABLANCA

MA

(591) Violet R73 V24 B80 VH 491850, Jaune R252 V175 B23 VH

CAF17,
(511)

41 ACADÉMIES (ÉDUCATION). ORGANISATION ET CONDUITE DE

CONGRES.

(300)

198534
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) IKOIDOR COLOR

DR BENI MGHIT BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

198576
(151) 16/11/2018

(180) 16/11/2028

(732) BOMEDIC

3 ALLEE DE PERCEE TONTONVILLE

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)

198611
(151) 19/11/2018

(180) 20/11/2028

(732) HERO PLANET

410 BD ZERKTOUNI RESIDENCE HAMAD APPT 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

198620
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) KHADRI LARBI

SECTEUR 15 BLOC A C N° 12 HAY RIAD

RABAT

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

7 Équipements et appareils pour l'agriculture, le jardinage; pompes

submersibles.

9 Panneaux solaires pour la production d'électricité, batteries et

convertisseurs électriques.

11 Pompes à chaleur.

(300)

198628
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) TRANSPARENCE INFORMATIQUE

410 4EME ETAGE DAR ILIGH BD MY ISMAIL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

198638
(151) 19/11/2018

(180) 19/11/2028

(732) IKOIDOR COLOR

DR BENI MGHIT BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

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

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; résines naturelles à l'état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

198669
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) Boudi Abdelilah

SECT 20 RES ZOUMOUROUDA IMM B APPT 5 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Mauve,
(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)

198675
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) AL SAARIAAT

RUE 14 HAY KARIMA Lot Ghandoure N° 2024

SALE

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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 .

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)

198681
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) YARAA

N° 19 RUE A AV DES FAR

MEKNES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

198683
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) YARAA

N° 19 RUE A AV DES FAR

MEKNES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

198688
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) YARAA

N° 19 RUE A AV DES FAR

MEKNES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

198691
(151) 22/11/2018
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(180) 22/11/2028

(732) YARAA

N° 19 RUE A AV DES FAR

MEKNES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

198692
(151) 22/11/2018

(180) 22/11/2028

(732) YARAA

N° 19 RUE A AV DES FAR

MEKNES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

198712
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) HARVES FOOD

162 bis RUE YOUSSEF IBN TACHFINE APP N° 11 NADOR

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver

29 fruits et légumes conservés .

30 cacao moutarde; vinaigre, sauces (condiments) .

32 boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits.

(300)

198718
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) KALI DRISS

42 HAY ADARISSA ROUTE AIN CHKEF FES

FES

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

198741
(151) 23/11/2018

(180) 23/11/2028

(732) ELHJOUJI AGRICOLE

DOUAR AZOUGAR CR OUED ESSAFA

CHTOUKA-AIT BAHA
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MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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

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

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

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

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

pour faire des boissons.

(300)

198771
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA ROUTE DE MEKNES FES MAROC

BOITE POSTALE 51 FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

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

caractères d’imprimerie; clichés

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

198775
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA ROUTE DE MEKNES FES MAROC

BOITE POSTALE 51 FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(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

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel

d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); matières

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

caractères d’imprimerie; clichés

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

198778
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA ROUTE DE MEKNES FES MAROC

BOITE POSTALE 51 FES

MA

(591) Bleu, Vert,
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(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

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)

198780
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) CLUB AL AMAL ARRIYADI AL OUJDI

AL HAY RIYADI H7 N° 27 QADA HOUCINE OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

198790
(151) 26/11/2018

(180) 26/11/2028

(732) UNION SPORTIVE DE MEKNES (U.S.D.M)

RESEAU ASSOCIATIF POUR LE DEVELOPPEMENT

ASSOCIATIF AVENUE IDRISS II VN

MEKNES

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

198835
(151) 27/11/2018

(180) 27/11/2028

(732) ASSOCIATION MICHLIFEN IFRANE

APP 4 IMB R1 11 BILADI

IFRANE

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

198880
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire; pesticide; insecticide.

(300)

198881
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA
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MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire; pesticide; herbicide.

(300)

198882
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire; pesticide; insecticide.

(300)

198883
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire; pesticide; herbicide.

(300)

198884
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUIT PHYTOSANITAIRE PESTICIDE ET INSECTICIDE

(300)

198885
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUIT PHYTOSANITAIRE PESTICIDE ET INSECTICIDE

(300)

198886
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

5 PRODUIT PHYTOSANITAIRE PESTICIDE ET HERBICIDE

(300)

198887
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUIT PHYTOSANITAIRE PESTICIDE ET INSECTICIDE

(300)

198888
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUIT PHYTOSANITAIRE PESTICIDE ET INSECTICIDE

(300)

198889
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUIT PHYTOSANITAIRE PESTICIDE ET INSECTICIDE

(300)

198890
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 PRODUIT PHYTOSANITAIRE PESTICIDE ET HERBICIDE

(300)

198891
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; fongicide.

(300)

198892
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; insecticide.

(300)

198893
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; acaricide.

(300)

198894
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; fongicide.

(300)

198896
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; insecticide.

(300)

198897
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA
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(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; insecticide.

(300)

198898
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; insecticide.

(300)

198899
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; fongicide.

(300)

198900
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) SOPROCHIBA

Lot N°190 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

5 Produit phytosanitaire ; pesticide ; insecticide.

(300)

198905
(151) 29/11/2018

(180) 29/11/2028

(732) BAGOZZI FASHION

N°33 ET 35 AV MOHAMED SLAOUI VN

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements et chaussures.

(300)

198916
(151) 08/11/2018

(180) 08/11/2028

(732) ATLANTIC MACHINERY MANUFACTURING

4-7 Parc industriel Settapark

SETTAT

MA
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(591)

(511)

7 Bétonnière,Auto-bétonnière,malaxeur à béton,centrale à

béton,Convoyeur à tapis,convoyeur à vis,silo à ciment et

accessoires,dumper,machine de fabrication de bloc à béton,pompe à

béton,Pompe à chape .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

198923
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) ODDO ASSURANCES

253-255 BD AL MASSIRA AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

36 Assurance, services de caisse de prévoyance, services de comptes

d'épargne retraite, prestations de conseils en matière de retraite.

(300)

198929
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) MRHARI IDRISSI MOHAMED

05 RUE KHALIL MATRANE RES SULTAN A ETG 4 APT 24

CASABLANCA

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de noël.

(300)

198931
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

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; matelas.

(300)

198932
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) Benomar Karim

83 Lotissement Baalabak, Ain Diab

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

198935
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) PRONALIY

RUE IMAME ELGHAZALI N°7

NADOR

MA

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

29 Frites congelées; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de

viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

198938

(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) FALAKI MEHDI

APT 916 RUE ELGHADFA, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; informations

commerciales par le biais de sites web; mise à disposition d’espaces

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

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; présentation de

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

promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur un réseau

informatique; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire.

(300)

198956
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

20, COMPLEXE COMMERCIAL

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)
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destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

198957
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

20, COMPLEXE COMMERCIAL

NADOR

MA

(591)

(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

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

(300)

198958
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

20, COMPLEXE COMMERCIAL

NADOR

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

198959
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) AZZOUZ ABDERRAFIK

20, COMPLEXE COMMERCIAL

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

198962
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028
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(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques; matelas.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes;

couvertures de lit et de table.

(300)

198964
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques; matelas.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

(300)

198975
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

(300)

198976
(151) 30/11/2018

(180) 30/11/2028

(732) SIMAFLEX

KM 7.3 ROUTE DELHAJEB MEJJAT MEKNES BP 7131

MEKNES

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.
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(300)

198991
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) MASTER GOODS MORROCO

118, BD MOHAMED BEN ABDELLAH RES. ZAID,

TANGER

MA

(591) Noir, Moutarde, Gris argenté,
(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 .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

198993
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) STE AHSAIN COMMERCIAL

HAY MOULAY RACHID N°143 GROUPE ’’ F ’’

LAAYOUNE

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Or,
(511)

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

199002
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) KASPART.MA

134,ANGLE ROUTE OULADE ZIANE ET RUE ASWANE

.IMMEUBLE B.1 ER ETAGE APPART N°2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 MACHINES, MACHINES-OUTILS ET OUTILS MÉCANIQUES;

MOTEURS, À L’EXCEPTION DES MOTEURS POUR VÉHICULES

TERRESTRES; ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE

TRANSMISSION, À L’EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES

TERRESTRES; INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QU’OUTILS À

MAIN À FONCTIONNEMENT MANUEL; COUVEUSES POUR ŒUFS;

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES.

12 VÉHICULES; APPAREILS DE LOCOMOTION PAR TERRE, PAR

AIR OU PAR EAU.

(300)

199003
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) LS PHARMA

IMM.10 IMM.12-B LES PORTES DE MARRAKECH

MARRAKECH
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MA

(591) Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199004
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) NUNU

AVENUE ARBAOUA ET NADOR IMMEUBLE MED REDA

ETAGE N°16,

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron foncé,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

199005
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) LS PHARMA

IMM.10 IMM.12-B LES PORTES DE MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199006
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) SERVICE DESIGN INTERNATIONAL

DOUAR TAGADIRT DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)
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199008
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) SENDES

N° 204 ETAGE 1 RUE MOULAY IDRISS HAY BOUKRAA

BERKANE

MA

(591) Marron,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

199009
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) ABRAR FOOD INDUSTRIE S.A.R.L

6 AV ESSALAM ETG 2 APPT 15

TANGER

MA

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

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

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

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

alimentaire.

(300)

199010
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) ABRAR FOOD INDUSTRIE S.A.R.L

6 AV ESSALAM ETG 2 APPT 15

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

alimentaire.

(300)

199011
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) ABRAR FOOD INDUSTRIE S.A.R.L

6 AV ESSALAM ETG 2 APPT 15

TANGER

MA

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

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

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

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

alimentaire.

(300)

199014
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) STE ZAHRA MODE

RUE RACHID FATMI IBN MILOUD N° 232

TANGER

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

199020
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) EL FAKIH BOUBAKR

HAY LINBIAT RUE BABEL N°15

SALE

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair, Bleu Turquoise,
(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 .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199021
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Maha Ahmad Al Juffali Food Distribution System ,

Road 414, Street 412 – Industrial area – Phase IV - Jeddah,

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

30 Biscuits, gâteaux, bonbons, sucreries, caramels [bonbons],

chocolats, produits à base de cacao, Cookies, confiseries sucrées,

gommes.

(300)

199022
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Krungsiam BeverageCo., Ltd.

413 Moo 2,Banklongsuan,Prasamutjadee,Samutprakarn 10290

TH

(591)

(511)

32 Eau gazeuse ; boissons énergétiques ; boissons non alcoolisées

aromatisées au café ; jus de fruits ; boissons de fruits ; boissons non

alcoolisées à base de fruits aromatisées au thé ; boissons sans alcool ;

boissons sans alcool aromatisées au thé ; boissons gazeuses ; Jus de

légumes [boissons] ; boissons sans alcool aromatisées au café ;

boissons de jus de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ; eaux

[boissons].

(300)

199023
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) M.A.T PROD

DOMAINE TAYEB DOUAR AL MJALAA CR ISSEN OULAD

TEIMA-ISSEN

TAROUDANT

MA

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

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)

199024
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE

(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques

pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199025
(151) 03/12/2018
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(180) 04/12/2028

(732) FALA FOODSTRUFF & TRADING CO

25, Kissariat Ahmed Kreim Angle Rue omar Slaoui et

Abderrahman changuitti Kebibat

RABAT

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

199026
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) HDOURI MOHAMMED

RTE SIDI YAHYA LTS KHALFAOUI N 42 ,

OUJDA

MA

(591)

(511)

5 Serviettes hygiéniques; serviettes périodiques; serviettes

imprégnées de lotions pharmaceutiques; protège-slips [produits

hygiéniques].

(300)

199027
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

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

sylviculture, à savoir préparation pour fortification de plantes,

préparations chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress

dans les plantes, préparations de croissance pour plantes, préparations

chimiques pour le traitement des semences, produits tensioactifs.

5 Produits pour la destruction d'animaux nuisibles ; insecticides ;

fongicides ; herbicides ; pesticides.

(300)

199028
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) GUO PEIDONG

NO. 3, WUSHADONG FOURTH ROAD, DONGYANG, GUIYU

TOWN, CHAOYANG DISTRICT, SHANTOU, GUANGDONG.

CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; instruments pour la

navigation ; téléphones portables ; appareils de radio ; boîtiers de

haut-parleurs ; haut-parleurs ; mégaphones ; lecteurs de disques

compacts ; caméras vidéo ; casques à écouteurs ; appareils

photographiques ; appareils stéréoscopiques ; matériel pour conduites

d'électricité [fils, câbles] ; prises de courant ; appareils de téléguidage ;

installations électriques pour préserver du vol ; lunettes ; batteries

électriques ; appareils pour la recharge des accumulateurs électriques.

(300)

199030
(151) 03/12/2018

(180) 03/12/2028

(732) ASSOCIATION CLUB ATHLETIC OUJDA HANDBALL

HAY ELMSSALA BP 24

OUJDA
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MA

(591)

(511)

41 Activités sportives .

(300)

199031
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE

(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques

pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199032
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE

(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques

pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199034
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) EL MALLA MUSTAPHA

HAY HASSANI MAZOLA N°108 RUE 07

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

cheveux; faux cheveux .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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199036
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) DAVANZO JEAN MICHEL

DOUAR SIDI BOUZGUIA SIDI ABDALLAH GHIAT

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

199037
(151) 03/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) CONFISERIE PIMAR

OLD RAMI C.R SIDI DAHBI

BENAHMED

MA

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

30 Biscuit, gaufrette, sucette, chewin gum, 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)

199038
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE D

COMPLEXE SPORTIF MOHAMED V ZONE 4 ACCES 6-8

MAARIF

CASABLANCA

MA

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

41 ACTIVITÉS SPORTIVES.

(300)

199040
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) HOURI INOX

LOT POR SAID RTE EL AOUNIA MAGASIN N 27

OUJDA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

199041
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) ATLANTIC MACHINERY MANUFACTURING

4-7 Parc industriel Settapark ,

SETTAT

MA
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(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

199042
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) ATLANTIC MACHINERY MANUFACTURING

4-7 Parc industriel Settapark ,

SETTAT

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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199043
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) MOUKAFIH ILHAM

4 RUE LARY

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199044
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) CHAJIAMOHAMED AMINE

BELFAA CHTOUKA AIT BAHA INZEGANE

MA

(591) Vert olive, Vert clair,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux,

bougies de massage à usage cosmétique, brillants à lèvres,crèmes

cosmétiques, produits de démaquillage, décolorants à usage

cosmétique, déodorants [parfumerie], huile de lavande, Crème

colorante pour cheveux, huile de rose, huiles essentielles de citrons,

laits de toilette, laques pour les cheveux .

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

confitures, huiles et graisses comestibles .

35 Import Export Produits Cosmetiques.

(300)

199045
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) ELECTRO MEGALUX
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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)

199046
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) LES CELLIERS DE MEKNES

CHATEAU ROSLANE COMMUNE RURALE IKEDDAR - EL

HAJEB

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

(300)

199047
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) ASSOCIATION ACHBAL DAHRA FOOT BAAL AIN BENI

MATHAR

HAY EL BASSATINE N° 141 AIN BENI MATHAR

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199051
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE

(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques

pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199054
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE

(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques

pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199056
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) ADVANCED SOLUTIONS WELDING & AUTOMATION

BD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RESIDENCE

AL MACHRIK 2 ETG1 N3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D’INSTALLATION .

(300)

199057
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE
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(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques

pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199058
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) CHAOUI Sara

Derb Sidi Lahcen Ou ALi

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

réservation d'hôtels; réservation d'hôtels

(300)

199059
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE

(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques

pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199060
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) ABROUNIMAD

13 QI LOT VITA AV HASSAN II

RABAT

MA

(591) Bleu ciel,
(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,
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DISQUES ACOUSTIQUES; DISQUES COMPACTS, DVD ET AUTRES

SUPPORTS D’ENREGISTREMENT NUMÉRIQUES; MÉCANISMES

POUR APPAREILS À PRÉPAIEMENT; CAISSES

ENREGISTREUSES, MACHINES À CALCULER, ÉQUIPEMENT DE

TRAITEMENT DE DONNÉES, ORDINATEURS; LOGICIELS;

EXTINCTEURS .

11 APPAREILS D’ÉCLAIRAGE, DE CHAUFFAGE, DE PRODUCTION

DE VAPEUR, DE CUISSON, DE RÉFRIGÉRATION, DE SÉCHAGE,

DE VENTILATION, DE DISTRIBUTION D’EAU ET INSTALLATIONS

SANITAIRES .

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

(300)

199062
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE

(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques

pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199063
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Capella Hotel Group Pte. Ltd.

1 Temasek Avenue, #05-02 Millenia Tower, 039192

SG

(591)

(511)

35 Services de conseil et d'assistance en matière d'administration et

de gestion d'hôtels; Administration, gestion et exploitation d'hôtels et de

centres de villégiature; Services de marketing et de promotion; services

de commande (pour des tiers) par des moyens de télécommunication;

Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle;

Organisation de réunions et d'expositions à des fins commerciales;

Services de publicité.

43 Services de bars et bars-salons;services de restauration;

Installations de restauration;Services de bar de santé; Services d'hôtel;

Prestation de services de banquet;Fourniture de nourriture et de

boisson; Mise à disposition d'installations générales pour réunions,

conférences, congrès et expositions; Services de réservation pour

l'hébergement dans des hôtels; Services hôteliers; Services de salon

de thé; Hébergement temporaire.

(300)

199064
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) Arysta LifeScience Benelux

Rue de Renory 26 bte 1 4102 Seraing

BE

(591)

(511)

1 Engrais, régulateurs de croissance de plantes ; biostimulants ;

nutriments biologiques ; produits biologiques agricoles ; produits

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques ; produits

agrochimiques et / ou produits biologiques agricoles ; produits

chimiques destinés à la fabrication de mélanges destinés à des

applications finales en agriculture, horticulture, sylviculture, le jardinage

ainsi que pour l’entretien du gazon et des plantes ornementales.

5 Fumigants pour l'agriculture, l'horticulture et la maison et le jardin ;

herbicides, fongicides, insecticides, pesticides, produits biologiques
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pour les applications de bio-contrôle, et Produits pour détruire la

vermine, destinés pour une utilisation dans l’agriculture, l’horticulture, la

sylviculture, le jardinage ainsi que pour l’entretien du gazon et des

plantes ornementales.

(300)

199065
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) DORFLEX

DERB EL FOUKARA RUE 15 N° 14

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 MATELAS,Appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles];

étagères de bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges];

chariots [mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; coussins; divans;

fauteuils; lits; matelas literie; meubles; miroirs; oreillers; pans de

boiseries pour meubles; pièces d'ameublement; salons marocains;

sommiers de lits; tables;tabourets; traversins.

(300)

199066
(151) 04/12/2018

(180) 04/12/2028

(732) J.K. Fenner (India) Ltd

No.3 Madurai Melakkal Road Kochadai Madurai 625016

IN

(591)

(511)

7 Courroies pour machines; courroies pour moteurs (engines);

courroies de transmission autres que pour véhicules terrestres;

courroies de transmission pour machines; courroies pour tous types de

moteurs.

12 Courroies pour transmissions de véhicules terrestres; courroies de

transmission pour véhicules terrestres.

(300)

199067
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(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)

199069
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) PM SANTE

RUE 150, N° 24-26, HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

3 PRODUITS COSMÉTIQUES NON MÉDICINAUX ET PRODUITS DE

TOILETTE; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX; PARFUMERIE,

HUILES ESSENTIELLES; PRODUITS DE BLANCHIMENT ET

AUTRES SUBSTANCES POUR LA LESSIVE; PRÉPARATIONS DE

NETTOYAGE ,DE POLISSAGE, DE RÉCURAGE ET ABRASIVES.

(300)

199070
(151) 05/12/2018

Gazette de l'OMPIC N° 2018/24 du 27/12/2018 Page40



(180) 05/12/2028

(732) PM SANTE

RUE 150, N° 24-26, HAY MOULAY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

3 PRODUITS COSMÉTIQUES NON MÉDICINAUX ET PRODUITS DE

TOILETTE; DENTIFRICES NON MÉDICAMENTEUX; PARFUMERIE,

HUILES ESSENTIELLES; PRODUITS DE BLANCHIMENT ET

AUTRES SUBSTANCES POUR LA LESSIVE; PRÉPARATIONS DE

NETTOYAGE ,DE POLISSAGE, DE RÉCURAGE ET ABRASIVES.

(300)

199071
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) Sah El Nom Cafe & Restaurant

Bur Dubai, Dubai,

AE

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199072
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) MAVIDIS

N°10 AVENUE SAID DAOUDI RDC N°2

KENITRA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

199074
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) MASTER FOOD DISTRIBUTION

CENTRE NREA N°183 AV DU PRINCE HERITIER BUREAU 13

RDC

TANGER

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)

199075
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) AL Khalij Commercial Bank (alkhliji) P.Q.S.C

DOHA, P.O.Box ;23175

QA
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(591)

(511)

16 Papier et articles en papier, cartons ; produits de l'imprimerie,

journaux et périodiques ; livres ; articles pour reliures; photographies;

papeterie.

35 Services fournis par des établissements commerciaux visant

l'exploitation ou la gestion de projets commerciaux ou industriels.

36 Services bancaires et services d'investissement.

(300)

199076
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) CLUB POMME ATHLETIQUE MIDELT DE BASKET BALL

SALLE OMNISPORTS MIDELT

MIDELT

MA

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

41 Activités sportives.

(300)

199077
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) CHIKHIKhalid

65, rue abdellah el mediouni, derb omar, casablanca

MA

(591) NOIR, BRONZE CUIVRE,

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

199078
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) SABY - ZEN

ZIANA AV RIAD ZKT B N°7

TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS ,PARFUMERIE,HUILES

ESSENTIELLES COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX,

DENTIFRICES .

(300)

199079
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) SABY - ZEN

ZIANA AV RIAD ZKT B N°7

TETOUAN

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES; PRODUITS

HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; ALIMENTS ET SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL OU VÉTÉRINAIRE, ALIMENTS

POUR BÉBÉS; COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES POUR ÊTRES

HUMAINS ET ANIMAUX;EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR

PANSEMENTS; MATIÈRES POUR PLOMBER LES DENTS ET POUR

EMPREINTES DENTAIRES; DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR
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LA DESTRUCTION D’ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES,

HERBICIDES

(300)

199080
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) SABY - ZEN

ZIANA AV RIAD ZKT B N°7

TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER; PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS; PARFUMERIE, HUILES

ESSENTIELLES, COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX;

DENTIFRICES

(300)

199081
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) J.K. Fenner (India) Ltd

No.3 Madurai Melakkal Road Kochadai Madurai 625016

IN

(591) Bleu ciel,
(511)

7 Courroies pour machines; courroies pour moteurs (engines);

courroies de transmission autres que pour véhicules terrestres;

courroies de transmission pour machines; courroies pour tous types de

moteurs.

12 Courroies pour transmissions de véhicules terrestres; courroies de

transmission pour véhicules terrestres.

(300)

199082
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) AADDIASMAE

105 RUE EL OURJOUANE APPT 04 HAY ERRAHA

MA

ARISSFADWA

LISSASFA RESIDENCE EL KHOUZAMA 7 IMM 9 APT NR 4

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

transport; parapluies et parasols; cannes; colliers.

24 Textiles et leurs succédanés.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

199083
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) VUE DE REVES

605 BD GOULMIMA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 PRÉPARATIONS POUR BLANCHIR ET AUTRES SUBSTANCES

POUR LESSIVER, PRÉPARATIONS POUR NETTOYER, POLIR,

DÉGRAISSER ET ABRASER; SAVONS ,PARFUMERIE HUILES
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ESSENTIELLES COSMÉTIQUES , LOTIONS POUR LES CHEVEUX,

DENTIFRICES .

(300)

199084
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) SOCIETE SHISHASERVI

AV. HASSAN I, RUE 5, 2EME ETAGE, N°4

NADOR

MA

(591)

(511)

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

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

199085
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) UNION SPORTIVE OUJDA SECTION RUGBY

SIDI ZIANE JAAT DALIA N°2

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

199086
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) EL IDRISSI OMAR

72 Avenue la resistance.apt 17

MA

(591) 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 .; agrumes frais; citrons

frais; fruits frais; herbes potagères fraîches; légumes frais; plantes;

pommes de terre

(300)

199088
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) DE PERFETTI CRISTINA

21 Rue Oum Kaltoum

MA

(591) Marron clair, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

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

(300)

199090
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) Seekook SARL

37 rue daoud Dahiri

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .; constructions en acier; constructions métalliques;

constructions transportables métalliques; constructions en acier;

constructions métalliques; constructions transportables métalliques;

constructions en acier; constructions métalliques; constructions

transportables métalliques; constructions en acier; constructions

métalliques; constructions transportables métalliques; constructions en

acier; constructions métalliques; constructions transportables

métalliques

(300)

199091
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) GROUPE AKSAL

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

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

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)

199092
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

20 Oreillers ; oreillers de confort pour la tête ; oreillers à air non à

usage médical ; Coussins ; lits; matelas, literie à l'exception du linge de

lit; appuie-tête [meubles]; armoires; bancs [meubles]; étagères de

bibliothèques; buffets; cadres; canapés; chaises [sièges]; chariots

[mobilier]; coffrets [meubles]; commodes; divans; fauteuils; meubles;

miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; pièces

d'ameublement; meubles et mobiliers pour salon marocain ; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,
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en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

en matières plastiques.

(300)

199093
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

20 Oreillers ; oreillers de confort pour la tête ; oreillers à air non à

usage médical.

(300)

199094
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) LABORATORIOS KIN, S.A.

Av.Diagonal 200, 2ª planta 08018 Barcelona,

ES

(591)

(511)

3 PRODUIT DE SOIN CAPILLAIRE (SHAMPOOING).

(300)

199095
(151) 05/12/2018

(180) 05/12/2028

(732) AMRINE FOUZIA

278, RÉSIDENCE CIL SQUARE BD YACOUB AL MANSOUR

IMMEUBLE B N°7 ÉTAGE 4

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 services d'agences de publicité ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en communication [publicité] ;

conception de matériels publicitaires ; mise au point de stratégies et

concepts de marketing ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; études de marché

; études de marketing ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services ;

marketing / mercatique ; marketing ciblé ; présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau.

(300)

199096
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) SOCIETE D`INDUSTRIE DU LAIT ET SES DERIVES

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire.

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)
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199097
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199098
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, 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)

199099

(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie; eau de Cologne; eaux de toilette; sprays corporels

parfumés (déodorants à usage personnel) ; déodorants et

anti-transpirants à usage personnel (produits de toilette contre la

transpiration).

(300)

199100
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

199101
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II- RUE IBNOU AL MOUATAZ

APPARTEMENT N°2
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

199103
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) POLYFRESH

261 BD TEMARA HAY MLY ABDELLAH AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

31 Graines et produits agricoles, horticole et forestier, non compris

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureaux.

(300)

199104
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) Abdul Bari Bin-Shaker Al-Masmoum

Homs, Fayroza, Fayroza Zidal Way, Al-Masmoum Building

SY

(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)

199105
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) EDISOFT

26 BD VICTOR HUGO, HABOUS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à

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

exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ;

boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres

;journaux ; prospectus; brochures ; calendriers; instruments d’écriture ;

objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures)

encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de

dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier

; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes,

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs

à ordures en papier ou en matières plastiques.

41 Éducation; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d’éducation recyclage professionnel ; mise à disposition

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

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de
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vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location

de postes de télévision ; location de décors de spectacles; services de

photographie organisation de concours (éducation ou divertissement) ;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation

d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de

spectacles services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau

informatique ; services de jeux d’argent publication électronique de

livres et de périodiques en ligne, services d’édition et de publication de

tous produits sur tous supports graphiques, électroniques ou non ;

édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues,

de périodiques et de manuels, de notes et de lettres d’information ;

édition et publication de textes autres que publicitaires.

(300)

199106
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) EDISOFT

26 BD VICTOR HUGO, HABOUS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou

le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à

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

exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ;

boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres

;journaux ; prospectus; brochures ; calendriers; instruments d’écriture ;

objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures)

encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de

dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier

; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes,

pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; sacs

à ordures en papier ou en matières plastiques.

41 Éducation; formation ; divertissement; activités sportives et

culturelles; informations en matière de divertissement; informations en

matière d’éducation recyclage professionnel ; mise à disposition

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

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location

de postes de télévision ; location de décors de spectacles; services de

photographie organisation de concours (éducation ou divertissement) ;

organisation et conduite de colloques; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation

d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de

spectacles services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau

informatique ; services de jeux d’argent publication électronique de

livres et de périodiques en ligne, services d’édition et de publication de

tous produits sur tous supports graphiques, électroniques ou non ;

édition et publication de livres, de journaux, de magazines, de revues,

de périodiques et de manuels, de notes et de lettres d’information ;

édition et publication de textes autres que publicitaires.

(300)

199107
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) HILAL ATHLETIC NADOR HANDBALL

DIRECTION DE LA JEUNESSE ET SPORT

NADOR

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.(Club sportif de handball)

(300)

199108
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) WALI ALAMI MEHDI

14 rue ibnou kotaiba esc A etg 4 apt B1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199109
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) DOUAIR AZE-DIN

91 ZAOUIA ABASSIA DERB BOTOUIL

MARRAKECH

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

199110
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) ASSOCIATION AMAL SALE

SALE-28 AVENUE MEDIOUNA BETTANA

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

199111
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) ELALJ MUSTAPHA

LOT NEJMA N142

LARACHE

MA

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

41 activités sportives

(300)

199114
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) PRESIDENCE DU MINISTERE PUBLIC

AV. AL ARZ COMPLEXE MAHAJ RYAD

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert, Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

199115
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) CAP MED EVENTS LA MEDITERRANEENNE DE LA

COMMUNICATION

CAP MED EVENTS,BP 71046 CASA COMPLEXE MED V CD

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Organisations d'exposition foires et salons a but commercial et

publicitaire.

38 Télécommunication.

41 Organisation et conduite de congres de colloques organisation de

salons professionnels.

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)

199116
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

199117
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

199120
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) ANKOURI ALI

JNANE AOURADE,RESIDENCE LES CRISTAUX ,IMM

13,APPARTEMENT 7

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie.

3 Produits et préparation de nettoyage destinés au secteur automobile

et autres environnement, préparation pour lustrer et polir.

(300)

199121
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

199122
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) BANQUE CENTRE POPULAIRE

101, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité, gestion des affaires commerciales, administration

commerciale, travaux de bureau.

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

199123
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) Monster Energy Company, a Delaware corporation,

1 Monster Way Corona, California 92879

US

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; Boissons à base de café ;

Boissons à base de thé ; boissons à base de chocolat ; riz ; tapioca et

sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries et

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

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

; épices ; glace à rafraîchir.

32 Boissons non alcoolisées, y compris les boissons gazéifiées et les

boissons énergisantes, sirops, concentrés, poudres et préparations

pour la fabrication de boissons, y compris les boissons gazéifiées et les

boissons énergisantes ; Bières.

(300)

199124
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) STAR TIP TOP

KM 10 ROUTE MEDIOUNA PROVINCE NOUACEUR BP 41010

MEKDADE LAHRIZI

CASABLANCA

MA

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

1 Produits chimiques destinés à l’industrie; mastics pour

pneumatiques; compositions pour la réparation des pneumatiques;

mastic pour carrosseries; produits pour la conservation du caoutchouc;

adhésifs (matières collantes) pour l’industrie.

12 Matériel de réparation en caoutchouc et en matière plastique

particulièrement sous forme de pièces emplâtres plaques feuilles

bandelettes tampons manchons doublures et pièces découpées pour la

réparation de trous et de déchirures dans des pneus et chambres à air;

crampons antigel en métal et en matière plastique pour pneus.

(300)

199125
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) EL JAOUHARI ABDELILAH

76 RUE SIDI BOUSMARA AM

CASABLANCA

MA
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(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199128
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) FAMASSER

Rte côtière 111, Km. 9,9 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

199129
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) IDNAFOOD

387, Bd Mohammed V Etage 07 N°19

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;

artichauts conservés; champignons conservés; concentré de tomates;

concentrés [bouillons]; confitures; conserves de fruits; conserves de

légumes; conserves de poisson; cornichons; filets de poissons; fruits

congelés; fruits conservés; légumes conservés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; mousses de poisson; olives

conservées; pois conservés; poisson conservé; sardines non vivantes;

(300)

199130
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) SADEQ LAHCEN

Residence Marjana Villa 24

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

199131
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) EL AROUSY ABDENNASER

LOT 71 ZONE INDUSTRIELLE DU SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

7 Disques abrasifs pour meuleuses motorisées.

(300)

199132
(151) 06/12/2018

(180) 06/12/2028

(732) M AND I TRADE COMPANY

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques;

cosmétiques pour cils

(300)

199133
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

ROUTE AKREUCH, OUM AZZA BP 4491 12100 AIN EL

AOUDA

RABAT

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

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)

199134
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

alimentaire.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

199135
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) HRG IMPORT EXPORT

Angle Rue de la Seine et Beethoven Imm Omnia 2, N°39

TANGER

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines et semences ;

fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles; ; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

199136
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) OCEAN LINE

219, AV. DES FAR ETG 8 N 20

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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 .

(300)

199137
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) ALHYANYOUSSEF

HASSANIA 2 RUE 52 N 39

CASABLANCA
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MA

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

34 BRIQUET.

(300)

199138
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) ALHYANYOUSSEF

HASSANIA 2 RUE 52 N 39

CASABLANCA

MA

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

16 STYLOS CORRECTEURS,GOMME,CRAYON,CRAYON DE

COULEURS, STYLOS FEUTRES.

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

199139
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) SOCIETE EGYPTO MAROCAINE INVEST & TRADE

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOULILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

SAFSAF TOUTA INVEST & TRADE

13 RUE AHMED EL MAJJATI, RESIDENCE LES ALPES, 1

ETG, N°8, QUARTIER MAARIF

MA

(591)

(511)

31 GRAINES ET PRODUITS AGRICOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS, NON COMPRIS DANS D’AUTRES CLASSES;

ANIMAUX VIVANTS; FRUITS ET LÉGUMES FRAIS; SEMENCES;

PLANTES ET FLEURS NATURELLES; ALIMENTS POUR LES

ANIMAUX.

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER, EXTRAITS DE

VIANDE;FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS CONGELÉS, SÉCHÉS

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

PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES.

(300)

199140
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) BALMAIN S.A.

44, RUE FRANÇOIS 1ER, 75008 PARIS,

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; crayons de maquillage à usage personnel, à savoir

crayons à lèvres et crayons à yeux; crèmes de jour tintées; crèmes de

nuits; crèmes, gels, huiles et sels pour le bain et la douche à usage non

médical; dentifrices; déodorants et savons déodorants à usage

personnel; eau de parfum, eau de toilette et eau de Cologne; eau de

toilette; fards à joues; fonds de teint; huiles essentielles à usage

personnel; laits, lotions, émulsions et crèmes ou fonds de teint à usage

cosmétique pour le visage et le corps; lotions avant et après-rasage;

maquillage; masques; parfumerie; parfums; pots-pourris parfumés;

préparations de base pour le maquillage, à savoir bases, gel pour base

à maquillage, fond de teint en crème ou liquide, fars à joues, poudres,

blushs; préparations de maquillage pour les lèvres, à savoir rouge à

lèvres, brillants à lèvres; préparations pour le maquillage des yeux, à

savoir fards à paupières, ombres à paupières, mascaras, eye liners;

préparations pour le soin des ongles et des pieds, à savoir vernis à
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ongles, manucure, dissolvants, faux ongles; produits de massage, à

savoir huiles, lotions, gels, lotions tonifiantes, lotions apaisantes,

crèmes; produits de protection de la peau, à savoir laits solaires, lotions

solaires, huiles solaires, protection anti-UV; produits de soin et de

protection pour la peau et le corps; produits de soin pour les cheveux, à

savoir préparations pour les cheveux à usage non médical, en

particulier sprays pour les cheveux, gels, crèmes, baumes, mousses,

shampooings, produits de rinçage, produits de coloration, traitement

pour permanentes, préparations pour boucler les cheveux; produits de

soins spéciaux, à savoir produits blanchissants ou décolorants,

produits anti-rides, produits raffermissants, produits revitalisants;

produits démaquillants sous forme de lotions, laits, crèmes, gels,

démaquillants pour les yeux; produits démaquillants, nettoyants et

purifiants, à savoir mousses, lotions, gels, crèmes, huiles et sels à

usage non médical; produits hydratants et nourrissants, à savoir

émulsions, crèmes, lotions tonifiantes, lotions apaisantes, huiles

essentiels à usage non médical; produits pour le rasage, à savoir

mousses, lotions, gels, crèmes à usage non médical; savons de

toilette; soins du corps, à savoir laits, lotions, crèmes, produits

amincissants; talc à usage non médical; crèmes de jour; produits

dépilatoires; préparations anti-astringentes; eaux parfumées;

préparation pour l'hydratation de la peau.

(300)

199141
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) PIERRE BALMAIN S.A.S.

44, RUE FRANÇOIS 1ER, 75008 PARIS,

FR

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques (à savoir lunettes,

lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à

lunettes), appareils de pesage, de mesurage, de signalisation, de

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

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ou des images; supports d'enregistrements magnétiques, disques

acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement

de l'information; tablettes et ordinateurs; étuis à tablettes, à téléphones

mobiles et à ordinateurs portables; casques de protection.

14 Métaux précieux et leurs alliages (autres qu'à usage dentaire) et

produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres

classes, à savoir bagues, boucles d'oreilles, bracelets, breloques,

broches, chaînes, colliers, épingles, parures, épingles de parures,

anneaux, boucles en métaux précieux, ornements de chapeaux;

boutons de manchette, épingles à cravates; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses, pierres semi-précieuses, perles; coffrets à bijoux.

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

dans d'autres classes, à savoir boites en cuir, boites en carton-cuir,

garnitures de cuir pour meubles, sachets (enveloppes, pochettes) pour

l'emballage en cuir; sacs, à savoir sacs à main, sacs de voyage, sacs à

dos, sacs de plage, sacs à roulettes, cartables, serviettes et sacs

d'écoliers, sacs à porter à la ceinture, sacs-housse pour vêtements,

trousses de voyage, sangles de cuir, mallettes pour documents,

porte-documents; bourses, coffrets destinés à contenir des articles de

toilette et de cosmétique dit vanity-cases; maroquinerie; petite

maroquinerie, à savoir portefeuilles, porte-monnaie non en métaux

précieux, porte-carte, étuis pour les clefs; peaux d'animaux; malles et

valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; vêtements

pour animaux.

25 Vêtements (habillement) pour femmes, hommes et enfants, à

savoir robes; jupes; jupons; jupes-culottes; costumes; tailleurs;

smokings; pantalons; shorts; bermudas; caleçons; chemises;

chemisiers; corsages; blouses; tee-shirts; sweat-shirts; gilets; vestes;

cardigans; pull-overs; chandails; pèlerines; parkas; anoraks; manteaux;

gabardines; imperméables; fourrures; étoles; écharpes; châles;

foulards; gants; cravates; ceintures (habillement); chaussettes; bas;

collants; lingerie; sous-vêtements; pyjamas; robes de chambre; maillots

de bain; peignoirs de bain; bretelles; chaussures (à l'exception des

chaussures orthopédiques), à savoir souliers; sandales; escarpins;

mocassins; bottes; bottines; chaussons; pantoufles; chapellerie, à

savoir chapeaux; bérets; casquettes; masques pour dormir.

35 Administration commerciale; administration commerciale de

licences de produits et de services; direction professionnelle des

affaires artistiques; gestion des affaires commerciales; marketing;

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation

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

vente en boutiques; vente en ligne.

(300)

199145
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House 4 Temple Place London WC2R 2PG

UK
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(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; produits du tabac; succédanés du

tabac (non à usage médical); cigars, cigarillos; briquets; allumettes;

articles pour fumeurs, à savoir, cendriers et étuis à cigarettes; papier a

cigarettes, tubes à cigarettes, filtres pour cigarettes; appareils de poche

à rouler les cigarettes; Machines portables pour injecter le tabac dans

des tubes en papier; cigarettes électroniques; liquides pour cigarettes

électroniques; produits du tabac destinés à être chauffés; dispositifs et

parties de dispositifs pour chauffer le tabac et les succédanés du tabac

en vue de leur inhalation.

(300) CA, 2018-06-08 00:00:00.0, 1903396

199146
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) KRITIMOHAMED

YASMINA 8 ADDABBACH ETG 1 N 2 TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199147
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) KRITI MOHAMED

YASMINA 8 ADDABBACH ETG 1 N 2 TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199148
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) KRITI MOHAMED

YASMINA 8 ADDABBACH ETG 1 N 2 TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199149
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) KRITIMOHAMED

YASMINA 8 ADDABBACH ETG 1 N 2 TANGER

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)

199150
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) KRITIMOHAMED

YASMINA 8 ADDABBACH ETG 1 N 2 TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199151
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) KRITIMOHAMED

YASMINA 8 ADDABBACH ETG 1 N 2 TANGER

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)

199152
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) BP PHARM

BP PHARM,IMM 5,RUE 33,MLY ABDELLAH ,AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES;PRODUITS

HYGIÉNIQUE 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)

199153
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) Zoetis Services LLC

10 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054

US

(591)

(511)

5 préparations pharmaceutiques vétérinaires pour soulager la douleur

chez les chiens et les félins; préparations pharmaceutiques vétérinaires

pour le traitement des maladies cardiaques et rénales chez les chiens

et les félins; préparations vétérinaires pour le traitement des affections

dermatologiques chez les félins.

(300)

199154
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) S.O.M.A.T.I (SOCIETE MAROCAINE DE TECHNIQUE ET

D'INDUSTRIE ) SA

KM 9.3 - BOULEVARD CHEFCHAOUNI - QUARTIER

INDUSTRIEL - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC.

(300)

199155
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) S.O.M.A.T.I (SOCIETE MAROCAINE DE TECHNIQUE ET

D`INDUSTRIE ) SA

KM 9.3 - BOULEVARD CHEFCHAOUNI - QUARTIER

INDUSTRIEL - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC.

(300)

199156
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) S.O.M.A.T.I (SOCIETE MAROCAINE DE TECHNIQUE ET

D`INDUSTRIE ) SA

KM 9.3 - BOULEVARD CHEFCHAOUNI - QUARTIER

INDUSTRIEL - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC.

(300)

199157
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) S.O.M.A.T.I (SOCIETE MAROCAINE DE TECHNIQUE ET

D`INDUSTRIE ) SA

KM 9.3 - BOULEVARD CHEFCHAOUNI - QUARTIER

INDUSTRIEL - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,

(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC.

(300)

199159
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) PILLAUDPHILIPPE

4 RUE GENERAL MEUSNIER 44000 NANTES

FR

(591) Vert,
(511)

41 divertissement; activités sportives.

(300)

199161
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) ANTAR RACHID

RUE saint saens Belvedere

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; chronométrage de manifestations sportives; clubs de sport

[mise en forme et fitness]; enseignement de la gymnastique; formation

pratique [démonstration]; location d'équipements de plongée

sous-marine; mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; mise à disposition d'installations de loisirs; mise à

disposition d'installations sportives; organisation de compétitions

sportives; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

planification de réceptions [divertissement]; production de films autres

que films publicitaires; reportages photographiques; services

d'éducation physique; chronométrage de manifestations sportives;

clubs de sport [mise en forme et fitness]; coaching [formation]; cours de
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fitness; enseignement; mise à disposition d'installations de loisirs; mise

à disposition d'installations sportives; services de camps sportifs;

services de formation par le biais de simulateurs; services d'éducation

physique

(300)

199162
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) GLOBAL INTELLIGENT SERVICES CO. LTD.

FLAT NO. (1), HOUSE NO.299 , BADR STREET, TAI`F,

KHARTOUM,

SD

(591)

(511)

35 REGROUPEMENT POUR LE COMPTE DE TIERS DE PRODUITS

DIVERS, (Y COMPRIS MAIS LIMITÉ AUX ALIMENTS ET AUX

BOISSON), (À L’EXCEPTION DE LEUR TRANSPORT),

PERMETTANT AUX CLIENTS DE LES VOIR ET DE LES ACHETER

COMMODÉMENT, PAR LE BIAIS DE CATALOGUES DE VENTE PAR

CORRESPONDANCE OU DE MÉDIAS ÉLECTRONIQUES, Y

COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES SITES WEB OU

DÉMISSIONS DE TÉLÉ-ACHAT.

(300)

199163
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

MARINA DE CASABLANCA TOUR IVOIRE 1, 8 EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

43 SERVICES HÔTELIERS; SERVICES DE RESTAURANTS DE

RESTAURATION DE BARS ET DE SALONS DE RÉCEPTION;

SERVICES BALNÉAIRES ET DE LOGEMENT; MISE À DISPOSITION

D’INFRASTRUCTURES À USAGE GÉNÉRAL POUR RÉUNIONS

CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS, FOURNITURE DE BANQUETS

ET RÉCEPTIONS POUR OCCASIONS SPÉCIALES; ET SERVICES

DE RÉSERVATION DE CHAMBRES D’HÔTEL FOURNITURE D’

INSTALLATIONS POUR CONVENTIONS ET CONFÉRENCES.

(300)

199166
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) LOUTFITOUDA

27 RUE ABOU RAYANE EL FALAKI MAARIF

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 .

25 VÊTEMENTS,CHAUSSURES,CHAPELLERIE.

(300)

199167
(151) 07/12/2018

(180) 07/12/2028

(732) LOUTFITOUDA

27 RUE ABOU RAYANE EL FALAKI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 PUBLICITÉ; GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES;

ADMINISTRATION COMMERCIALE; TRAVAUX DE BUREAU .

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199169
(151) 08/12/2018

(180) 08/12/2028

(732) GRIGER DISTRIBUTION

HANGAR 6, COMMUNE AIT BOURZOUINE

EL HAJEB

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

199170
(151) 08/12/2018

(180) 08/12/2028

(732) BASHAR ASSAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

199171
(151) 08/12/2018

(180) 08/12/2028

(732) BASHAR ASSAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

199172
(151) 08/12/2018

(180) 08/12/2028

(732) LES TERRASSES DES PRES

PARC ERRAHMA GH 28 I21 M13 REGION NOUACEUR

MUNICIPALITE DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199173
(151) 09/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) SGHIOURI EL IDRISSI OTMANE

RES RIAD EL HADIKA IMM X NR 4 TR 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Sous vêtements,vêtements pour homme, femme et enfant,

pyjamas, robes de chambres, chemises de nuit, layettes, peignoirs,

caleçons, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain,

blouses, boas (tours de cou), body (justaucorps), pull-overs, chandails,

gilets, tricots (vêtements), chemises, empiècements de chemises,

plastrons de chemises, chemisettes, cols, vêtements confectionnés,

lingerie de corps, culottes, slips, dessous (sous-vêtements), saris,

tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, uniformes, manteaux,

gabardines (vêtements), imperméables, pardessus, parkas, jupes,

robes, accessoires d'habillement de mode vestimentaire destinés à

l'homme, à la femme et à l'enfant, à savoir chapeaux, casquettes,

bonnets, haut-de-forme, gants (habillement), moufles, mitaines,

cravates, ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie

(habillement), foulards, lavallières, pochettes (habillement), écharpes,

châles, bas, collants, bretelles, bandeaux pour la tête (habillement),

vêtements en cuir et en imitations du cuir, étoles (fourrures), fourrures

(vêtements), anneaux pour foulards, paréos, tabliers (vêtements).

(300)

199174
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) LEBBAR TOYS

RUE DE STRASBOURG MAGASIN N°3 N° 182

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Pistache,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

6 Papier aluminium, Métaux communs et leurs alliages, minerais;

matériaux de construction métalliques; constructions transportables

métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de

quincaillerie métallique; contenants métalliques de stockage ou de

transport; coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 machine à calculer, radio, 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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

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

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

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

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

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la
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brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

199175
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) NINGBO BORUI IMPORT &EXPORT CORPORATION

8F, Ningbo Commerce Chamber Building, No.558, Middle

Taikang Road, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang

CN

(591)

(511)

3 Huiles essentielles; produits pour fumigations [parfums]; huiles pour

la parfumerie; musc [parfumerie]; produits de parfumerie; extraits de

fleurs [parfumerie]; aromates [huiles essentielles]; parfums;

pots-pourris odorants; parfums d'ambiance.

(300)

199177
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) MAISADOUR MAROC

KM 31 VOIE EXPRESSE

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

199178
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) MedkouriKarim

173 Beni Yakhlef Souissi

RABAT

MA

(591) Gris, Orange, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

199179
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House 1 Water Street London WC2R 3LA

UK

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques; cartouches pour cigarettes électroniques;

liquides pour cigarettes électroniques; cigarettes contenant des

succédanés de tabac; succédanés du tabac; cigarettes; Tabac;

produits du tabac; étuis à cigarettes; Boîtes à cigarettes.

(300) UK, 2018-06-27 00:00:00.0, 00003320876

199180
(151) 10/12/2018
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(180) 11/12/2028

(732) Golden Brand General Trading L.L.C

P.O. Box: 109596, Abu Dhabi

AE

(591) Orange, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver,

Préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; savons ;

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

dentifrices.

(300)

199181
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) REX FOOD DISTRIBUTION

21 LOTISEMENT WOUROUD ADNANE A N°21

TANGER

MA

(591) Argenté, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

199182
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) INDOKA

109 -110 Z.I SIDI SLIMANE MOUL KIFANE

MEKNES

MA

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

5 Complément alimentaire à base du cartilage de requin réduit

l’inflammation dans les maladies rhumatismales qui peuvent affecter

les os, les muscles et les tendons.

(300)

199183
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) MEGAREN

BOULEVARD MOULAY ISMAIL, CITE ONCF BLOC 2 RUE 1

N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 APPAREILS DE PESAGE ET DE MESURAGE.

37 RÉPARATION DES APPAREILS DE PESAGE ET DE

MESURAGE.

(300)

199185
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

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 A USAGE

ALIMENTAIRE.

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

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES; GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR .

31 PRODUITS AGRICOLES, AQUACOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS À L’ÉTAT BRUT ET NON TRANSFORMÉS; GRAINES

ET SEMENCES BRUTES ET NON TRANSFORMÉES; FRUITS ET

LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES, SEMIS ET SEMENCES;

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

POUR ANIMAUX; MALT .

(300)

199186
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) COMODITY LOGISTIQUE

COMPLEXE LOTINORD, IMMEUBLE N 16, 1ER ETAGE,

APPARTEMENT N 328

TANGER

MA

(591) DORE,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199188
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) TK BUSINESS

GR. ATTAKADDOUM GH2-17 ETG.2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) NOIR0, Blanc, Gris, Blanc gris, Rouge Bordeaux,
(511)

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

(300)

199189
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) Ilusion Maroc

17,Bd Med V Resd BOVAPES,Building 4 ème étage, n°26

TANGER

MA

(591)

(511)

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

services de restaurants

(300)

199190
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) MAROC CONSULTING ENVERENEMENT GLOBAL

RESIDANCE HAMZA N°08 MARJANE 1

MEKNES

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

32 Eaux minérales.

(300)

199191
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) CLUB UNION SPORTIVE OUJDA VOLLEY BALL

TISSU SPORTIVE OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199192
(151) 10/12/2018

(180) 10/12/2028

(732) SOFA

30 BD KHALID IBNOU LWALID AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

9 APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA CONDUITE, LA

DISTRIBUTION, LA TRANSFORMATION, L’ACCUMULATION, LE

RÉGLAGE OU LA COMMANDE DU COURANT ÉLECTRIQUE.

(300)

199194
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) M. H. Alshaya Co. W.L.L.

P. O. Box 181, Safat, 13002

KW

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Gestion administrative d'hôtels,

services de marketing et de promotion ; administration commerciale

dans le domaine de l'hôtellerie; services de secrétariat d'entreprise ;

services publicitaires, publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels ; organisation et conduite de ventes aux

enchères immobilières; location de panneaux publicitaires et de

panneaux d'affichage; Services de supermarchés et grands magasins

de vente au détail; distribution d'échantillons et des souvenirs ;

organisation, conduite et organisation d'expositions à des fins

commerciales; organisation d'expositions à des fins de publicité

commercial; mise à disposition d'installations pour réunions d'affaires ;

location d’espaces publicitaires ; services de marketing immobilier ;

analyse de marketing immobilier ; promotion des ventes pour des tiers ;

diffusion d'annonces publicitaires ; Décoration de vitrines ; location de

panneaux d'affichage ; publicité ; services des centres commerciaux ;

mise à disposition d'information, services de conseil relatifs services

précités; services de regroupement pour le compte de tiers d'un

ensemble diversifié de produits, permettant aux consommateurs de les

voir et de les acheter commodément.

(300)

199195
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) YACOUBI Abdelbassit Mohammed

7 rue de la fraternité

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

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)

199196
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) M. H. Alshaya Co. W.L.L.

P. O. Box 181, Safat, 13002

KW

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Gestion administrative d'hôtels,

services de marketing et de promotion ; administration commerciale

dans le domaine de l'hôtellerie; services de secrétariat d'entreprise ;

services publicitaires, publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels ; organisation et conduite de ventes aux

enchères immobilières; location de panneaux publicitaires et de

panneaux d'affichage; Services de supermarchés et grands magasins

de vente au détail; distribution d'échantillons et des souvenirs ;

organisation, conduite et organisation d'expositions à des fins

commerciales; organisation d'expositions à des fins de publicité

commercial; mise à disposition d'installations pour réunions d'affaires ;

location d’espaces publicitaires ; services de marketing immobilier ;

analyse de marketing immobilier ; promotion des ventes pour des tiers ;

diffusion d'annonces publicitaires ; Décoration de vitrines ; location de

panneaux d'affichage ; publicité ; services des centres commerciaux ;

mise à disposition d'information, services de conseil relatifs services

précités; services de regroupement pour le compte de tiers d'un

ensemble diversifié de produits, permettant aux consommateurs de les

voir et de les acheter commodément.

(300)

199197
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) M. H. Alshaya Co. W.L.L.

P. O. Box 181, Safat, 13002

KW

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Gestion administrative d'hôtels,

services de marketing et de promotion ; administration commerciale

dans le domaine de l'hôtellerie; services de secrétariat d'entreprise ;

services publicitaires, publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels ; organisation et conduite de ventes aux

enchères immobilières; location de panneaux publicitaires et de

panneaux d'affichage; Services de supermarchés et grands magasins

de vente au détail; distribution d'échantillons et des souvenirs ;

organisation, conduite et organisation d'expositions à des fins

commerciales; organisation d'expositions à des fins de publicité

commercial; mise à disposition d'installations pour réunions d'affaires ;

location d’espaces publicitaires ; services de marketing immobilier ;

analyse de marketing immobilier ; promotion des ventes pour des tiers ;

diffusion d'annonces publicitaires ; Décoration de vitrines ; location de

panneaux d'affichage ; publicité ; services des centres commerciaux ;

mise à disposition d'information, services de conseil relatifs services

précités; services de regroupement pour le compte de tiers d'un

ensemble diversifié de produits, permettant aux consommateurs de les

voir et de les acheter commodément.

(300)

199198
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) URAN SERVICIOS INTEGRALES, S.L.

AVENIDA RECOMBA NUM 6 POLIGONO INDUSTRIAL LA

LAGUNA 28914 LEGANES MADRID

ES
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d'enseignement; Appareils et instruments de conduite,

commutation, transformation, accumulation, le réglage ou la

commande de courant électrique; Panneaux solaires pour la production

d'électricité.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau ; Informations d'affaires ; Location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; Location

d'espaces publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ;

Reproduction de documents ; Publicité radiophonique.

37 Construction; réparation; services d'installation; Services de

réparation; Restauration de mobilier; Nettoyage de bâtiments

[ménage].

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; livraison de

marchandises.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; Services d'architecture ; Recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; Conduite

d'études de projets techniques ;Recherches scientifiques ;Services de

laboratoires scientifiques.

(300)

199199
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) BENKIRAN SIHAM

19 BD SAADIOUNE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199200
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) M. H. Alshaya Co. W.L.L.

P. O. Box 181, Safat, 13002

KW

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Gestion administrative d'hôtels,

services de marketing et de promotion ; administration commerciale

dans le domaine de l'hôtellerie; services de secrétariat d'entreprise ;

services publicitaires, publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels ; organisation et conduite de ventes aux

enchères immobilières; location de panneaux publicitaires et de

panneaux d'affichage; Services de supermarchés et grands magasins

de vente au détail; distribution d'échantillons et des souvenirs ;

organisation, conduite et organisation d'expositions à des fins

commerciales; organisation d'expositions à des fins de publicité

commercial; mise à disposition d'installations pour réunions d'affaires ;

location d’espaces publicitaires ; services de marketing immobilier ;

analyse de marketing immobilier ; promotion des ventes pour des tiers ;

diffusion d'annonces publicitaires ; Décoration de vitrines ; location de

panneaux d'affichage ; publicité ; services des centres commerciaux ;

mise à disposition d'information, services de conseil relatifs services

précités; services de regroupement pour le compte de tiers d'un

ensemble diversifié de produits, permettant aux consommateurs de les

voir et de les acheter commodément.

(300)

199201
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) M. H. Alshaya Co. W.L.L.

P. O. Box 181, Safat, 13002

KW
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(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Gestion administrative d'hôtels,

services de marketing et de promotion ; administration commerciale

dans le domaine de l'hôtellerie; services de secrétariat d'entreprise ;

services publicitaires, publicité portant sur des biens immobiliers

commerciaux ou résidentiels ; organisation et conduite de ventes aux

enchères immobilières; location de panneaux publicitaires et de

panneaux d'affichage; Services de supermarchés et grands magasins

de vente au détail; distribution d'échantillons et des souvenirs ;

organisation, conduite et organisation d'expositions à des fins

commerciales; organisation d'expositions à des fins de publicité

commercial; mise à disposition d'installations pour réunions d'affaires ;

location d’espaces publicitaires ; services de marketing immobilier ;

analyse de marketing immobilier ; promotion des ventes pour des tiers ;

diffusion d'annonces publicitaires ; Décoration de vitrines ; location de

panneaux d'affichage ; publicité ; services des centres commerciaux ;

mise à disposition d'information, services de conseil relatifs services

précités; services de regroupement pour le compte de tiers d'un

ensemble diversifié de produits, permettant aux consommateurs de les

voir et de les acheter commodément.

(300)

199202
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

199203
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) OPTIC DE VILLE

N 51 SOUK AL ATTARINE ANCIENNE MEDINA

FES

MA

(591)

(511)

9 Lunettes, lentilles, montures.

(300)

199205
(151) 10/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) EL BAKRAOUI AHMED

SALAM 1 GR C RUE 10 NR 8 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Epices .

(300)

199206
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N°5

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 - PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES;

PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR

PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES;

DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA DESTRUCTION DES

ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES, HERBICIDES.

(300)

199207
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES;

PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR

PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES;

DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA DESTRUCTION DES

ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES, HERBICIDES.

(300)

199208
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445 BUREAU N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET VÉTÉRINAIRES;

PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE; SUBSTANCES

DIÉTÉTIQUES À USAGE MÉDICAL, ALIMENTS POUR BÉBÉS;

EMPLÂTRES, MATÉRIEL POUR PANSEMENTS; MATIÈRES POUR

PLOMBER LES DENTS ET POUR EMPREINTES DENTAIRES;

DÉSINFECTANTS; PRODUITS POUR LA DESTRUCTION DES

ANIMAUX NUISIBLES; FONGICIDES, HERBICIDES.

(300)

199211
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) MESKANEMORAD

HAY LAMSALLA, RUE 26, N°8, FKIH BEN SALAH

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Mauve, Bleu ciel, Vert clair, Jaune Soleil, Rouge Orangé,
(511)

3 PRODUITS DE NETTOYAGE

(300)

199212
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) ALLIANZ MAROC

166-168, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 SERVICES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE.

(300)

199213
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) ALLIANZ MAROC

166-168, BOULEVARD MOHAMED ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 SERVICES D'ASSURANCE ET DE RÉASSURANCE.

(300)

199214
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) STE COURAGE TRANSPORT

MAGASIN N 41, RUE CHAOUIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 PRODUITS AGRICOLES, AQUACOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS À L’ÉTAT BRUT ET NON TRANSFORMÉS; GRAINES

ET SEMENCES BRUTES ET NON TRANSFORMÉES ; FRUITS ET

LÉGUMES FRAIS ,HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES ; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES,SEMIS ET

SEMENCES;ANIMAUX VIVANTS;PRODUITS ALIMENTAIRES ET

BOISSONS POUR ANIMAUX ;MALT.

(300)

199215
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) And Trading co

P.O. Box 23707 Doha

QA

(591)

(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux;

services de salons de coiffure; services de stations thermales; services

de manucure.

(300)

199216
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) BASHAR ASAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

199217
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028
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(732) BASHAR ASAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

199218
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) BASHAR ASAMI

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements chaussures chapellerie sandales pantoufles

35 Import - export et commercialisation de Vêtements chaussures

chapellerie sandales et de pantoufles

(300)

199219
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) CLUB AZAMA DES SPORTS NAUTIQUES

DAR CHABAB

EL JADIDA

MA

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

41 ACTIVITES SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

199221
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) MOROCAN BEAUTY TERROIR

6 RUE AIME FERRAUD AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 COSMÉTIQUES, LOTIONS POUR LES CHEVEUX ,SAVONS,

PARFUMERIES.

(300)

199222
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) SOCIETE WADICOS

BOULEVARD MARRAKECH N° 115, APP 2

NADOR

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de
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parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

199224
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) TRANSPORT TOUAMI

7 RUE SEBTA RESIDENCE RAMI 2EME ETAGE BUREAU N 8

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

199225
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) HOUDENG NEGOCE

Lot Nazik, Rue 3 N° 95 - Aîn-Chock

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

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

l'eau, appareils sanitaires et robinets; réchauffeurs d'eau; installations

de conditionnement d'air et de chauffage de l'eau; alimentateurs et

tubes de chaudières de chauffage et alimentateurs, tubes et conduits

de fumée de chaudières de chauffage; radiateurs et plaques

chauffantes, ainsi que radiateurs électriques; humidificateurs pour

radiateurs de chauffage central; purgeurs non automatiques pour

installations de chauffage à vapeur; panneaux et collecteurs solaires;

appareils et installations pour filtrer et purifier l'eau; appareils de prise

d'eau; accessoires de réglage et de sécurité pour appareils à eau ou à

gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; appareils pour l'épuration des

gaz; filtres pour la climatisation de l'air; vaporisateurs faciaux;

baignoires (bains à remous) et cabines transportables pour bains turcs;

appareils à sécher les mains pour lavabos.

19 Matériaux pour la construction non métalliques, tels que carreaux,

mosaïques et carreaux de faïence; matières premières pour la

céramique, grès pour la construction, marbre, pierre et roche

naturelles, terre argileuse; parquets; tuyaux rigides non métalliques

pour la construction; vannes d'adduction d'eau (ni en métaux ni en

matières plastiques); conduits non métalliques pour installations de

ventilation et de climatisation; cabines de bain non métalliques; portes

et fenêtres non métalliques; verre de construction et verre de vitres.

20 Meubles en tout genre, notamment mobilier pour cabinets de

toilette et cuisines; volets d'intérieur en plastique et lames

correspondantes; boîtes, étuis et emballages en matières plastiques;

glaces et 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; appliques murales décoratives (non en matières

textiles); dispositifs de verrouillage non métalliques (autres

qu'électriques); bondes non métalliques; vannes pour tuyaux

d'écoulement et vannes d'amenée d'eau, en matières plastiques;

vannes de conduites de drainage en matières plastiques et vannes non

métalliques (autres que parties de machines); miroiterie (verre

argenté).

21 Peignes pour les cheveux, brosses, éponges, porte-savons,

porte-éponges, coupelles, seaux, cuvettes, supports de brosses,

dessous de verre, boîtes à savon, distributeurs de savon, balayettes,

porte-papier de toilette, porte-serviettes (en métaux non précieux);

vaporisateurs de parfums et d'eau de cologne; baignoires pour bébés;

récipients calorifuges; produits céramiques pour le ménage; pots en

verre et en porcelaine; verrerie; bouteilles, bouteilles isolantes,

cruches, pichets, potiches, mortiers, salières, batteries de cuisine, pots

à fleurs, coupes à fruits, cruchons, cafetières non électriques, théières,

huiliers et vinaigriers; séchoirs à linge, étendoirs à linge et planches à

repasser le linge; objets d'art en porcelaine, terre cuite ou cristal;

ustensiles de cuisine et récipients à usage domestique ou pour la

cuisine (en métaux non précieux); instruments d'arrosage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; commercialisation,

administration commerciale; travaux de bureau; agence d'import et

d'export.

(300)

199228
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) GROUPE ALYUSRA 5 CS
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37 RUE AHMED SKIREJ HAY SOURYINE

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

43 Services de restauration;

(300)

199229
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) MABROUK YASSINE

LOTS HALIL LOT 10 RD TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

HADEYOUSSEF

GREEN TOWN VILLA 25 BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Violet,
(511)

21 USTENSILES ET RÉCIPIENTS POUR LE MÉNAGE OU LA

CUISINE; USTENSILES DE CUISSON ET VAISSELLE, À

L'EXCEPTION DE FOURCHETTES, COUTEAUX ET CUILLÈRES;

PEIGNES ET ÉPONGES; BROSSES, À L'EXCEPTION DES

PINCEAUX; MATÉRIAUX POUR LA BROSSERIE, MATÉRIEL DE

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

VERRE DE CONSTRUCTION; VERRERIE, PORCELAINE ET

FAÏENCE.

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES À USAGE

ALIMENTAIRE.

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

ET SAGOU; FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES;

PAIN, PÂTISSERIES ET CONFISERIES, GLACES ALIMENTAIRES;

SUCRE, MIEL, SIROP DE MÉLASSE; LEVURE, POUDRE POUR

FAIRE LEVER; SEL; MOUTARDE; VINAIGRE, SAUCES

(CONDIMENTS); ÉPICES; GLACE À RAFRAÎCHIR.

31 PRODUITS AGRICOLES, AQUACOLES, HORTICOLES ET

FORESTIERS A L’ÉTAT BRUI ET NON TRANSFORMES, GRAINES

ET SEMENCES BRUTES ET NON TRANSFORMÉES; FRUITS ET

LÉGUMES FRAIS, HERBES AROMATIQUES FRAÎCHES; PLANTES

ET FLEURS NATURELLES; BULBES, SEMIS ET SEMENCES;

ANIMAUX VIVANTS; PRODUITS ALIMENTAIRES ET BOISSONS

POUR ANIMAUX; MALT

32 BIÈRES; EAUX MINÉRALES ET GAZEUSES ET AUTRES

BOISSONS SANS ALCOOL; BOISSONS A BASE DE FRUITS ET JUS

DE FRUITS; SIROPS ET AUTRES PRÉPARATIONS POUR FAIRE

DES BOISSONS.

(300)

199230
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) Widad Athletic serghini d`el kelaa des sraghnas

dar chabab 3 mars, bloc el bahja El Kelaa des sraghnas

MA

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

41 ACADEMIES DE SPORT;SERVICE DE STAGE;SERVICE DE

CLUB DE SPORT; organisation de compétition sportives; services de

camps de vacances; formations des cadres en volley-ball

(300)

199231
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) LAW`S JEANS collection

ANGRE STAR 9B

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

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

199232
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) AIT FARS MOHAMED

DERB EL FOUKARA RUE 36 N°100

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Pistache, MAUVE,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

199233
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) AIT FARS MOHAMED

DERB EL FOUKARA RUE 36 N°100

CASABLANCA

MA

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

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

199234
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) AIT FARS MOHAMED

DERB EL FOUKARA RUE 36 N°100

CASABLANCA

MA

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

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

199235
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) AIT FARS MOHAMED

DERB EL FOUKARA RUE 36 N°100

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Blanc, Bleu, Rose, NOIR,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

199236
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) AIT FARS MOHAMED

DERB EL FOUKARA RUE 36 N°100

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Rouge, Rose, Vert, Violet, Mauve,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

199238
(151) 11/12/2018

(180) 11/12/2028

(732) ANFLOUS ABDELAZIZ

AV TEKNA RUE AITOUSSA N 29

GUELMIM

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux,produits de parfumerie, parfums d'ambiance,

savonnettes, eau de Cologne .

35 Import Export des Parfums .

(300)

199239
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

-SOTUCHOC-

Route de khelidia 1135 Naasen, Ben Arous

TN

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(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); épiées; glace à

rafraîchir.

(300)

199240
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

-SOTUCHOC-

Route de khelidia 1135 Naasen, Ben Arous

TN

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(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); épiées; glace à

rafraîchir.

(300)

199241
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) Société Tunisienne de Chocolaterie et de Confiserie

-SOTUCHOC-

Route de khelidia 1135 Naasen, Ben Arous

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

199242
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) NAIT DITRIBUTION

28 BD OUMRABII RES FERDAOUS GH25A APPT 6 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

199243
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) PRICKLY

LOT RIAD DE PALIAS MAG N°171

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, compléments alimentaires pour êtres

humains

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Import export

3 Produits cosmétiques.

(300)

199244
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain.

(300)

199245
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) ETTAYA AHMED

HY KHAT RAMLA 1 RUE TAFRAOUTE N 61

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques construction transportables métalliques; matériaux
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métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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)

199246
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) ZENITH PHARMA

N 96 ZONE INDUSTRIELLE TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; médicaments à usage humain.

(300)

199248
(151) 17/05/2018

(180) 17/05/2028

(732) ADRAOUI OMAR

BLOC 24 N 41 CD SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

(300)

199249
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) TOUBKAL PC

BD LA RESISTANCE, RUE IRAQ N°8/10 MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

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

2 Couleurs, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles

à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

(300)

199250
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) TALEMSI RADOUANE

SOCOMA 1 IMM 2106 N 4

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199251
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

199252
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

199255
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) BENSAIDHOUSNI

SANIAT BEN KHADRA RUE BEN EL WENANE N° 14 SALE

MA

(591) Marron, Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199256
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) Cabeau, Inc.

21700 Oxnard Street, Suite 900 Woodland Hills, California

91367

US

(591)

(511)

9 Serrures électroniques.

(300) US, 2018-06-29 00:00:00.0, 88021292

199258
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) FARMALAC

PARC D`ACTIVITES OUKACHA 2 BLOC B 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Brun,
(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)

199259
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028
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(732) NIKE Innovate C.V.

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Coiffures [chapellerie],

chapeaux, casquettes, visières,bandeaux pour la tête, bandanas,

bandeaux contre la transpiration, manchettes; vêtements, à savoir

pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, sweat-shirts, capuchons,

débardeurs, pull-overs, survêtements, jerseys, pantalons de sport,

sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, robes, jupes, pull-overs,

vestes, anoraks,manteaux, chaussettes, gants,ceintures,bonneterie,

collants, gilets, Capuchon, foulards, manches athlétiques; vêtements à

usage sportif, coudières de contention matelassées.

(300)

199260
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) NIKE Innovate C.V.

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453

US

(591)

(511)

28 jeux et articles de jeu; Articles de gymnastique et de sport (sauf les

vêtements); articles de sport; balles de sport.

35 Offre de vente et vente de biens dans le commerce de gros et de

détail; services de magasin de détail dans les domaines des

vêtements, des chaussures, des chapellerie, des sacs, des articles et

des accessoires de sport, des articles de lunetterie, des montres, des

logiciels de mise en forme, des capteurs et des dispositifs de

surveillance électronique, l'incorporation de microprocesseurs,

l'affichage numérique et les accéléromètres; et services de commande

au détail en ligne via un réseau informatique mondial proposant

vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, articles et accessoires de

sport, articles de lunetterie, montres, logiciels de mise en forme,

capteurs et dispositifs de surveillance électronique à microprocesseurs,

affichage numérique et accéléromètres.

41 Services de divertissement, à savoir organisation, organisation et

animation d'un éventail d'activités sportives et athlétique,

d'événements, de compétitions et de tournois; encourager et

développer les talents sportifs en organisant et en dirigeant des

programmes et activités sportifs; encourager le sport chez les jeunes et

amateur et l'éducation physique en organisant et en dirigeant des

programmes et activités de sport et d'athlétisme pour les jeunes et

amateur, organiser, diriger et organiser la participation à des

programmes culturels et communautaires; formation dans les

domaines du sport et du fitness.

(300)

199261
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) FRASERS PROPERTY LIMITED

438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore

119958,

SG

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; applications

téléchargeables pour être utilisés avec des appareils mobiles; éléments

d'infographie téléchargeables; publications électroniques

téléchargeables; modèles de conception de sites Web téléchargeables;

fichiers d'images téléchargeables; enregistrements vidéo

téléchargeables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées; périodiques;

livres; magazines; bulletins d'information; prospectus; livrets;

brochures; manuels; journaux; dépliants; cartes de vœux; matériel

publicitaire et promotionnel; cartes de contrôle d'accès (autres que

codées ou magnétiques); cartes; cartes (autres que codées ou

magnétiques); cartes en relief ou imprimées avec des fonctions de

sécurité à des fins d'authentification; cartes en relief ou imprimées avec
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des fonctions de sécurité à des fins d'identification; cartes pour

l'encodage; cartes utilisées comme cartes de paiement (autres que

codées ou magnétiques); cartes utilisées comme cartes de crédit

(autres que codées ou magnétiques); cartes utilisées comme supports

de données (autres que codées ou magnétiques); cartes en plastique

(autres que codées ou magnétiques); sacs à provision (jetables) en

papier ou en plastique; cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement en espèces (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de correspondance; cartes de crédit (autres

qu'encodées ou magnétiques); cartes de débit (autres que codées ou

magnétiques); cartes de réduction (autres que codées ou

magnétiques); cartes d'identification (autres que codées ou

magnétiques); porte-cartes d'identité; cartes d'identité (autres que

codées ou magnétiques); supports d'information (cartes, non codées

ou magnétiques) portant des données d'identification personnelles;

cartes d'identification non magnétiques; cartes plastiques (autres que

magnétiques ou codées); cartes imprimées (autres que magnétiques

ou codées); cartes de paiement imprimées (autres que magnétiques ou

codées); étiquettes de carte à fixer aux poignées de porte; cartes de

valeur (autres que lisibles par machine ou magnétiques); tous compris

dans la classe 16.

35 Comptabilité; administration, organisation et gestion de

programmes de fidélisation et d'incitation et de programmes de

fidélisation de la clientèle ; services de publicité; services de

représentation commerciale; services d'analyses commerciales;

informations commerciales et statistiques sur les marchés; gestion des

affaires commerciales et administration commerciale liées aux biens

immobiliers, propriétés résidentielles, industrielles et commerciales,

bureaux, centres commerciaux, grands magasins, centres

commerciaux, points de vente en gros et au détail, hébergement

temporaire, hôtels, motels, centres de villégiatures, appartements

aménagés, immeubles, maisons, immeubles collectifs, appartements,

entrepôts, usines, lotissements ; gestion des affaires commerciales et

administration commerciale ; gestion des affaires commerciales par

rapport aux biens commerciaux ; organisation commerciale, gestion,

conduite, contrôle des résultats et facilitation des ventes de produits et

services par le biais d'un réseau informatique mondial; services de

planification commerciale; recherches pour affaires; gestion

commerciale; compilation de répertoires commerciaux et de guides

commerciaux; compilation de listes d'adresses; services de traitement

et d'extraction de données, tous concernant des informations, des

images, des contenus audio et des textes; services de traitement de

données; distribution de matériel publicitaire; conception de matériel de

marketing et de produits de l'imprimerie destinés à des points de vente

au détail; services d'étalage de marchandises; distribution et

démonstration de produits et d'échantillons; promotion sur l'internet;

analyses et études de marché; services de marketing et de promotion;

commande de produits et de services pour le compte de tiers via la

transmission électronique de données; organisation de concours

commerciaux; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

d'affaires; organisation, exploitation et supervision des plans de vente

et de promotion; préparation et émission de matériel publicitaire;

préparation de rapports d'affaires; services d'informations dans le

domaine du développement du commerce et des opportunités

commerciales; services de relations publiques, diffusion d'annonces

publicitaires; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes par

des programmes de fidélisation de la clientèle pour le compte de tiers ;

publicité télévisée; regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément dans des grands magasins, centres commerciaux,

points de vente au détail et en gros, hôtels, point de vente d'aliments et

de boissons, catalogues de vente par correspondance d'articles divers

ou par moyens de télécommunications ou par site web d'un réseau de

communication mondial; décoration de vitrines; services d'information,

d'assistance et de conseil relatifs aux services précités.

36 Affaires immobilières; services d'agents immobiliers; services

d'agences de location de logements, services d’agences immobilières;

services de location d'appartements; évaluations immobilières; services

de recouvrement de loyers; location de biens immobiliers et propriétés

résidentielles, appartements aménagés, immeubles, maisons,

immeubles collectifs, appartements et lotissements; gestion de

portefeuilles; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance

d'immeubles; gestion, conseil en développement, évaluation et gestion

et coordination de projets; tous en matière immobilière; gérance

d'immeubles; services de placement; investissements fonciers;

courtage immobilier; estimations immobilières; gestion d'actifs;

investissements immobiliers; services de placement fiduciaire;

administration de fiducies; services fiduciaires; services de gestion de

sicav; services d'établissement de sociétés fiduciaires; services de

placement fiduciaire; services d'administration de fonds communs

d'investissement; services de constitution de fonds; analyses et

évaluations financières; services d'estimations financières; services de

financement; financements de biens immobiliers; services liés à l'impôt,

aux taxes sur les produits et services ainsi qu'aux droits, tous les

services précités se rapportant à l'immobilier, aux biens immobiliers,

aux locaux et/ou au logement; préparation de rapports relatifs à tous

les services précités; émission de bons de valeur par rapport à des

programmes de fidélisation de la clientèle ; émission de bons de valeur

par rapport à l’offre de bénéfices dans le cadre des programmes de

fidélisation de la clientèle et les acheteurs fréquents ; services

d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux services précités;

tous compris dans la classe 36.

43 Services de réservation d'hôtel et de logements temporaires;

pensions, location de logements temporaires (hôtels/pensions); mise à

disposition de logements sous forme de résidences, d'hôtels et de

chambres; mise à disposition d'infrastructures de conférences,

expositions et séminaires; services de restauration [alimentation], de

restaurants, de traiteurs et de banquets; services de chaînes de
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restaurants, de cafétérias, de cafés, de snack-bars, de bars à café, de

cafés et de salons de thé; services de réservation de restaurants

fournis dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou

à des acheteurs fréquents; services de réservation de logements

temporaires (hôtels, motels, centres de villégiature) fournis dans le

cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou à des acheteurs

fréquents; tous compris dans la classe 43.

(300)

199262
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) FRASERS PROPERTY LIMITED

438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore

119958,

SG

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; applications

téléchargeables pour être utilisés avec des appareils mobiles; éléments

d'infographie téléchargeables; publications électroniques

téléchargeables; modèles de conception de sites Web téléchargeables;

fichiers d'images téléchargeables; enregistrements vidéo

téléchargeables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées; périodiques;

livres; magazines; bulletins d'information; prospectus; livrets;

brochures; manuels; journaux; dépliants; cartes de vœux; matériel

publicitaire et promotionnel; cartes de contrôle d'accès (autres que

codées ou magnétiques); cartes; cartes (autres que codées ou

magnétiques); cartes en relief ou imprimées avec des fonctions de

sécurité à des fins d'authentification; cartes en relief ou imprimées avec

des fonctions de sécurité à des fins d'identification; cartes pour

l'encodage; cartes utilisées comme cartes de paiement (autres que

codées ou magnétiques); cartes utilisées comme cartes de crédit

(autres que codées ou magnétiques); cartes utilisées comme supports

de données (autres que codées ou magnétiques); cartes en plastique

(autres que codées ou magnétiques); sacs à provision (jetables) en

papier ou en plastique; cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement en espèces (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de correspondance; cartes de crédit (autres

qu'encodées ou magnétiques); cartes de débit (autres que codées ou

magnétiques); cartes de réduction (autres que codées ou

magnétiques); cartes d'identification (autres que codées ou

magnétiques); porte-cartes d'identité; cartes d'identité (autres que

codées ou magnétiques); supports d'information (cartes, non codées

ou magnétiques) portant des données d'identification personnelles;

cartes d'identification non magnétiques; cartes plastiques (autres que

magnétiques ou codées); cartes imprimées (autres que magnétiques

ou codées); cartes de paiement imprimées (autres que magnétiques ou

codées); étiquettes de carte à fixer aux poignées de porte; cartes de

valeur (autres que lisibles par machine ou magnétiques); tous compris

dans la classe 16.

35 Comptabilité; administration, organisation et gestion de

programmes de fidélisation et d'incitation et de programmes de

fidélisation de la clientèle ; services de publicité; services de

représentation commerciale; services d'analyses commerciales;

informations commerciales et statistiques sur les marchés; gestion des

affaires commerciales et administration commerciale liées aux biens

immobiliers, propriétés résidentielles, industrielles et commerciales,

bureaux, centres commerciaux, grands magasins, centres

commerciaux, points de vente en gros et au détail, hébergement

temporaire, hôtels, motels, centres de villégiatures, appartements

aménagés, immeubles, maisons, immeubles collectifs, appartements,

entrepôts, usines, lotissements ; gestion des affaires commerciales et

administration commerciale ; gestion des affaires commerciales par

rapport aux biens commerciaux ; organisation commerciale, gestion,

conduite, contrôle des résultats et facilitation des ventes de produits et

services par le biais d'un réseau informatique mondial; services de

planification commerciale; recherches pour affaires; gestion

commerciale; compilation de répertoires commerciaux et de guides

commerciaux; compilation de listes d'adresses; services de traitement

et d'extraction de données, tous concernant des informations, des

images, des contenus audio et des textes; services de traitement de

données; distribution de matériel publicitaire; conception de matériel de

marketing et de produits de l'imprimerie destinés à des points de vente

au détail; services d'étalage de marchandises; distribution et

démonstration de produits et d'échantillons; promotion sur l'internet;

analyses et études de marché; services de marketing et de promotion;

commande de produits et de services pour le compte de tiers via la

transmission électronique de données; organisation de concours

commerciaux; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

d'affaires; organisation, exploitation et supervision des plans de vente

et de promotion; préparation et émission de matériel publicitaire;

préparation de rapports d'affaires; services d'informations dans le

domaine du développement du commerce et des opportunités
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commerciales; services de relations publiques, diffusion d'annonces

publicitaires; location d'espaces publicitaires; promotion des ventes par

des programmes de fidélisation de la clientèle pour le compte de tiers ;

publicité télévisée; regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits, permettant aux clients de les voir et de les acheter

commodément dans des grands magasins, centres commerciaux,

points de vente au détail et en gros, hôtels, point de vente d'aliments et

de boissons, catalogues de vente par correspondance d'articles divers

ou par moyens de télécommunications ou par site web d'un réseau de

communication mondial; décoration de vitrines; services d'information,

d'assistance et de conseil relatifs aux services précités.

36 Affaires immobilières; services d'agents immobiliers; services

d'agences de location de logements, services d’agences immobilières;

services de location d'appartements; évaluations immobilières; services

de recouvrement de loyers; location de biens immobiliers et propriétés

résidentielles, appartements aménagés, immeubles, maisons,

immeubles collectifs, appartements et lotissements; gestion de

portefeuilles; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance

d'immeubles; gestion, conseil en développement, évaluation et gestion

et coordination de projets; tous en matière immobilière; gérance

d'immeubles; services de placement; investissements fonciers;

courtage immobilier; estimations immobilières; gestion d'actifs;

investissements immobiliers; services de placement fiduciaire;

administration de fiducies; services fiduciaires; services de gestion de

sicav; services d'établissement de sociétés fiduciaires; services de

placement fiduciaire; services d'administration de fonds communs

d'investissement; services de constitution de fonds; analyses et

évaluations financières; services d'estimations financières; services de

financement; financements de biens immobiliers; services liés à l'impôt,

aux taxes sur les produits et services ainsi qu'aux droits, tous les

services précités se rapportant à l'immobilier, aux biens immobiliers,

aux locaux et/ou au logement; préparation de rapports relatifs à tous

les services précités; émission de bons de valeur par rapport à des

programmes de fidélisation de la clientèle ; émission de bons de valeur

par rapport à l’offre de bénéfices dans le cadre des programmes de

fidélisation de la clientèle et les acheteurs fréquents ; services

d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux services précités;

tous compris dans la classe 36.

43 Services de réservation d'hôtel et de logements temporaires;

pensions, location de logements temporaires (hôtels/pensions); mise à

disposition de logements sous forme de résidences, d'hôtels et de

chambres; mise à disposition d'infrastructures de conférences,

expositions et séminaires; services de restauration [alimentation], de

restaurants, de traiteurs et de banquets; services de chaînes de

restaurants, de cafétérias, de cafés, de snack-bars, de bars à café, de

cafés et de salons de thé; services de réservation de restaurants

fournis dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou

à des acheteurs fréquents; services de réservation de logements

temporaires (hôtels, motels, centres de villégiature) fournis dans le

cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou à des acheteurs

fréquents; tous compris dans la classe 43.

(300)

199263
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) NIKE Innovate C.V.

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453

US

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

28 jeux et articles de jeu; articles de gymnastique et de sport (sauf les

vêtements); articles de sport; balles de sport.

35 Offre de vente et vente de biens dans le commerce de gros et de

détail; services de magasin de détail dans les domaines des

vêtements, des chaussures, des chapellerie, des sacs, des articles et

des accessoires de sport, des articles de lunetterie, des montres, des

logiciels de mise en forme, des capteurs et des dispositifs de

surveillance électronique, l'incorporation de microprocesseurs,

l'affichage numérique et les accéléromètres; et services de commande

au détail en ligne via un réseau informatique mondial proposant

vêtements, chaussures, chapellerie, sacs, articles et accessoires de

sport, articles de lunetterie, montres, logiciels de mise en forme,

capteurs et dispositifs de surveillance électronique à microprocesseurs,

affichage numérique et accéléromètres.

41 Services de divertissement, à savoir organisation, organisation et

animation d'un éventail d'activités sportives et athlétique,

d'événements, de compétitions et de tournois; encourager et

développer les talents sportifs en organisant et en dirigeant des

programmes et activités sportifs; encourager le sport chez les jeunes et

amateur et l'éducation physique en organisant et en dirigeant des

programmes et activités de sport et d'athlétisme pour les jeunes et

amateur, organiser, diriger et organiser la participation à des

programmes culturels et communautaires; formation dans les

domaines du sport et du fitness.

(300)

199264
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028
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(732) GRIA

05 ZONE INDUSTRIELLE

KHOURIBGA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

4 HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES, LUBRIFIANTS,

PRODUITS POUR ABSORBER ET LIER LA POUSSIÈRE;

COMBUSTIBLES (Y COMPRIS LES ESSENCES POUR MOTEURS)

ET MATIÈRES ÉCLAIRANTES; BOUGIES ET MÈCHES POUR

L’ÉCLAIRAGE .

(300)

199266
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 Rouleaux a peindre.

(300)

199267
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Insecticides, désodorisants.

(300)

199268
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Désodorisants, désodorisants d’atmosphère.

(300)

199269
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Balais, brosses.

(300)
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199270
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir dégraisser

et abraser, produits pour taire briller.

(300)

199271
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 Balais, brosses.

(300)

199272
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 BALAIS,BROSSES.

(300)

199273
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 DÉSODORISANTS,INSECTICIDES.

(300)

199274
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MARCHIME (STE)

ROUTE 109 KM 18.200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 TABAC; ARTICLES POUR FUMEURS; ALLUMETTES

,RECHARGE POUR BRIQUETS.

(300)
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199275
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) CYCLE MOTO GHIYATI

OULAD TAYEB HAUT ROUTE D IMMOUZER FES SAISS

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

4 Huiles pour moteurs.

(300)

199276
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) Association des Parents d`élèves Lycée Bnou Al Yassamine

Rue Fès, Ex-Pompiers appt N°2 , 4ème Etage

TAZA

MA

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

41 Education ; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

199277
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) NAAMAN EL MEHDI

GOLF CITY 57A 2 EME ETEGE N 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

199280
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) FRASERS PROPERTY LIMITED

438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore

119958,

SG

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; applications

téléchargeables pour être utilisés avec des appareils mobiles; éléments

d'infographie téléchargeables; publications électroniques

téléchargeables; modèles de conception de sites Web téléchargeables;

fichiers d'images téléchargeables; enregistrements vidéo

téléchargeables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées; périodiques;

livres; magazines; bulletins d'information; prospectus; livrets;

brochures; manuels; journaux; dépliants; cartes de vœux; matériel

publicitaire et promotionnel; cartes de contrôle d'accès (autres que

codées ou magnétiques); cartes; cartes (autres que codées ou

magnétiques); cartes en relief ou imprimées avec des fonctions de

sécurité à des fins d'authentification; cartes en relief ou imprimées avec

des fonctions de sécurité à des fins d'identification; cartes pour

l'encodage; cartes utilisées comme cartes de paiement (autres que
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codées ou magnétiques); cartes utilisées comme cartes de crédit

(autres que codées ou magnétiques); cartes utilisées comme supports

de données (autres que codées ou magnétiques); cartes en plastique

(autres que codées ou magnétiques); sacs à provision (jetables) en

papier ou en plastique; cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement en espèces (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de correspondance; cartes de crédit (autres

qu'encodées ou magnétiques); cartes de débit (autres que codées ou

magnétiques); cartes de réduction (autres que codées ou

magnétiques); cartes d'identification (autres que codées ou

magnétiques); porte-cartes d'identité; cartes d'identité (autres que

codées ou magnétiques); supports d'information (cartes, non codées

ou magnétiques) portant des données d'identification personnelles;

cartes d'identification non magnétiques; cartes plastiques (autres que

magnétiques ou codées); cartes imprimées (autres que magnétiques

ou codées); cartes de paiement imprimées (autres que magnétiques ou

codées); étiquettes de carte à fixer aux poignées de porte; cartes de

valeur (autres que lisibles par machine ou magnétiques); tous compris

dans la classe 16.

36 Affaires immobilières; services d'agents immobiliers; services

d'agences de location de logements, services d’agences immobilières;

services de location d'appartements; évaluations immobilières; services

de recouvrement de loyers; location de biens immobiliers et propriétés

résidentielles, appartements aménagés, immeubles, maisons,

immeubles collectifs, appartements et lotissements; gestion de

portefeuilles; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance

d'immeubles; gestion, conseil en développement, évaluation et gestion

et coordination de projets; tous en matière immobilière; gérance

d'immeubles; services de placement; investissements fonciers;

courtage immobilier; estimations immobilières; gestion d'actifs;

investissements immobiliers; services de placement fiduciaire;

administration de fiducies; services fiduciaires; services de gestion de

sicav; services d'établissement de sociétés fiduciaires; services de

placement fiduciaire; services d'administration de fonds communs

d'investissement; services de constitution de fonds; analyses et

évaluations financières; services d'estimations financières; services de

financement; financements de biens immobiliers; services liés à l'impôt,

aux taxes sur les produits et services ainsi qu'aux droits, tous les

services précités se rapportant à l'immobilier, aux biens immobiliers,

aux locaux et/ou au logement; préparation de rapports relatifs à tous

les services précités; émission de bons de valeur par rapport à des

programmes de fidélisation de la clientèle ; émission de bons de valeur

par rapport à l’offre de bénéfices dans le cadre des programmes de

fidélisation de la clientèle et les acheteurs fréquents ; services

d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux services précités;

tous compris dans la classe 36.

43 Services de réservation d'hôtel et de logements temporaires;

pensions, location de logements temporaires (hôtels/pensions); mise à

disposition de logements sous forme de résidences, d'hôtels et de

chambres; mise à disposition d'infrastructures de conférences,

expositions et séminaires; services de restauration [alimentation], de

restaurants, de traiteurs et de banquets; services de chaînes de

restaurants, de cafétérias, de cafés, de snack-bars, de bars à café, de

cafés et de salons de thé; services de réservation de restaurants

fournis dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou

à des acheteurs fréquents; services de réservation de logements

temporaires (hôtels, motels, centres de villégiature) fournis dans le

cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou à des acheteurs

fréquents; tous compris dans la classe 43.

(300)

199281
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) ZINOUNE KAMAL

APARTEMENT 21 RESIDENCE YOUSERA , BOULEVARD

YOUSSEF BEN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 ADHÉSIFS POUR FIXER LES CILS POSTICHES; LOTIONS

APRÈS-RASAGE; PARFUMS D’AMBIANCE ; AMBRE [PARFUMERIE]

; SAVONS CONTRE LA TRANSPIRATION; PRODUITS DE TOILETTE

CONTRE LA TRANSPIRATION; AROMATES [HUILES

ESSENTIELLES] ; BASES POUR PARFUMS DE FLEURS; MASQUES

DE BEAUTÉ; PRODUITS DE NETTOYAGE; LAITS DE TOILETTE;

RÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE BAIN; NÉCESSAIRES DE

COSMÉTIQUE; CRAYONS À USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES

COSMÉTIQUES; PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE

LA PEAU ; TEINTURES COSMÉTIQUES; COSMÉTIQUES; OUATE À

USAGE COSMÉTIQUE; DENTIFRICES; SAVONS DÉSODORISANTS;

DÉPILATOIRES / PRODUITS ÉPILATOIRES; DÉTERGENTS

[DÉTERSIFS] AUTRES QUE CEUX UTILISÉS AU COURS

D’OPÉRATIONS DE FABRICATION ET CEUX À USAGE MÉDICAL;

PRÉPARATIONS DE LAVAGE POUR LA TOILETTE INTIME OU EN

TANT QUE DÉODORANTS; SHAMPOOINGS SECS; EAU DE

COLOGNE ; HUILES ESSENTIELLES DE CÈDRE ; COSMÉTIQUES

POUR LES SOURCILS; CRAYONS POUR LES SOURCILS ; CILS

POSTICHES; PRODUITS POUR FUMIGATIONS [PARFUMS];

LOTIONS CAPILLAIRES; TEINTURES POUR CHEVEUX /
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COLORANTS POUR CHEVEUX; PRÉPARATIONS POUR

L’ONDULATION DES CHEVEUX; LAQUES POUR LES CHEVEUX;

PRÉPARATIONS POUR LE LISSAGE DES CHEVEUX; HENNÉ

[TEINTURE COSMÉTIQUE] ; ENCENS; BÂTONS D’ENCENS;

MATIÈRES À ESSANGER LE LINGE; LESSIVES; BRILLANTS À

LÈVRES; ROUGE À LÈVRES; LOTIONS À USAGE COSMÉTIQUE;

PRODUITS DE MAQUILLAGE; PRODUITS DE DÉMAQUILLAGE ;

FARDS; POUDRE POUR LE MAQUILLAGE; MASCARA ; GELS DE

MASSAGE AUTRES QU’À USAGE MÉDICAL; MUSC [PARFUMERIE]

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

DISSOLVANTS POUR VERNIS À ONGLES; HUILES À USAGE

COSMÉTIQUE; HUILES POUR LA PARFUMERIE; HUILES DE

TOILETTE; PRODUITS DE PARFUMERIE; PARFUMS; POMMADES

À USAGE COSMÉTIQUE; HUILE DE ROSE; BOIS ODORANTS ;

EAUX DE SENTEUR; SHAMPOOINGS; SAVON À BARBE;

PRODUITS DE RASAGE ; CRÈME POUR BLANCHIR LA PEAU;

SAVON ; SAVONS D’AVIVAGE; PRÉPARATIONS D’ÉCRANS

SOLAIRES, EAUX DE TOILETTE; PRÉPARATIONS DE TOILETTE;

PRODUITS POUR ENLEVER LES VERNIS.

35 LE REGROUPEMENT POUR LE COMPTE DE TIERS DE

PRODUITS DIVERS Y COMPRIS LES PRODUITS COSMÉTIQUES,

LES PRODUITS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE ET PARFUMS (À

L’EXCEPTION DE LEUR TRANSPORT) PERMETTANT AUX

CLIENTS DE LES VOIR ET DE LES ACHETER COMMODÉMENT;

CES SERVICES PEUVENT ÊTRE ASSURÉS PAR DES MAGASINS

DE DÉTAIL, PAR DES MAGASINS EN GROS, PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES, DE

CATALOGUES DE VENTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR DES

MOYENS ÉLECTRONIQUES, PAR EXEMPLE, PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE SITES WEB OU D’ÉMISSIONS DE

TÉLÉ-ACHAT; PUBLICITÉ; ADMINISTRATION DE PROGRAMMES

DE FIDÉLISATION DE CONSOMMATEURS; INFORMATIONS

COMMERCIALES PAR LE BIAIS DE SITES WEB; DISTRIBUTION DE

MATÉRIEL PUBLICITAIRE [TRACTS, PROSPECTUS, IMPRIMÉS,

ÉCHANTILLONS] DIFFUSION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE

[TRACTS, PROSPECTUS, IMPRIMÉS, ÉCHANTILLONS]; DIFFUSION

[DISTRIBUTION] D’ÉCHANTILLONS; SERVICES D’AGENCES

D’IMPORT-EXPORT; MARKETING; PUBLICITÉ EN LIGNE SUR UN

RÉSEAU INFORMATIQUE; PUBLICITÉ EXTÉRIEURE;

PRÉSENTATION DE PRODUITS SUR TOUT MOYEN DE

COMMUNICATION POUR LA VENTE AU DÉTAIL; PROMOTION DES

VENTES POUR DES TIERS; TOUT CES SERVICES POUR LES

PRODUITS DE BEAUTÉ, DES PRODUITS POUR LA PEAU,

MAQUILLAGE, PARFUMS ET PRODUITS POUR SOIN DE

CHEVEUX.

(300)

199282
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) ZINOUNE KAMAL

APARTEMENT 21 RES YOUSERA BD YOUSSEF BEN

TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 ADHÉSIFS POUR FIXER LES CILS POSTICHES; LOTIONS

APRÈS-RASAGE; PARFUMS D’AMBIANCE ; AMBRE [PARFUMERIE]

; SAVONS CONTRE LA TRANSPIRATION; PRODUITS DE TOILETTE

CONTRE LA TRANSPIRATION; AROMATES [HUILES

ESSENTIELLES] ; BASES POUR PARFUMS DE FLEURS; MASQUES

DE BEAUTÉ; PRODUITS DE NETTOYAGE; LAITS DE TOILETTE;

RÉPARATIONS COSMÉTIQUES POUR LE BAIN; NÉCESSAIRES DE

COSMÉTIQUE; CRAYONS À USAGE COSMÉTIQUE; CRÈMES

COSMÉTIQUES; PRODUITS COSMÉTIQUES POUR LES SOINS DE

LA PEAU ; TEINTURES COSMÉTIQUES; COSMÉTIQUES; OUATE À

USAGE COSMÉTIQUE; DENTIFRICES; SAVONS DÉSODORISANTS;

DÉPILATOIRES / PRODUITS ÉPILATOIRES; DÉTERGENTS

[DÉTERSIFS] AUTRES QUE CEUX UTILISÉS AU COURS

D’OPÉRATIONS DE FABRICATION ET CEUX À USAGE MÉDICAL;

PRÉPARATIONS DE LAVAGE POUR LA TOILETTE INTIME OU EN

TANT QUE DÉODORANTS; SHAMPOOINGS SECS; EAU DE

COLOGNE ; HUILES ESSENTIELLES DE CÈDRE ; COSMÉTIQUES

POUR LES SOURCILS; CRAYONS POUR LES SOURCILS ; CILS

POSTICHES; PRODUITS POUR FUMIGATIONS [PARFUMS];

LOTIONS CAPILLAIRES; TEINTURES POUR CHEVEUX /

COLORANTS POUR CHEVEUX; PRÉPARATIONS POUR

L’ONDULATION DES CHEVEUX; LAQUES POUR LES CHEVEUX;

PRÉPARATIONS POUR LE LISSAGE DES CHEVEUX; HENNÉ

[TEINTURE COSMÉTIQUE] ; ENCENS; BÂTONS D’ENCENS;

MATIÈRES À ESSANGER LE LINGE; LESSIVES; BRILLANTS À

LÈVRES; ROUGE À LÈVRES; LOTIONS À USAGE COSMÉTIQUE;

PRODUITS DE MAQUILLAGE; PRODUITS DE DÉMAQUILLAGE ;

FARDS; POUDRE POUR LE MAQUILLAGE; MASCARA ; GELS DE

MASSAGE AUTRES QU’À USAGE MÉDICAL; MUSC [PARFUMERIE]

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

DISSOLVANTS POUR VERNIS À ONGLES; HUILES À USAGE

COSMÉTIQUE; HUILES POUR LA PARFUMERIE; HUILES DE

TOILETTE; PRODUITS DE PARFUMERIE; PARFUMS; POMMADES

À USAGE COSMÉTIQUE; HUILE DE ROSE; BOIS ODORANTS ;

EAUX DE SENTEUR; SHAMPOOINGS; SAVON À BARBE;
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PRODUITS DE RASAGE ; CRÈME POUR BLANCHIR LA PEAU;

SAVON ; SAVONS D’AVIVAGE; PRÉPARATIONS D’ÉCRANS

SOLAIRES, EAUX DE TOILETTE; PRÉPARATIONS DE TOILETTE;

PRODUITS POUR ENLEVER LES VERNIS.

35 LE REGROUPEMENT POUR LE COMPTE DE TIERS DE

PRODUITS DIVERS Y COMPRIS LES PRODUITS COSMÉTIQUES,

LES PRODUITS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE ET PARFUMS (À

L’EXCEPTION DE LEUR TRANSPORT) PERMETTANT AUX

CLIENTS DE LES VOIR ET DE LES ACHETER COMMODÉMENT;

CES SERVICES PEUVENT ÊTRE ASSURÉS PAR DES MAGASINS

DE DÉTAIL, PAR DES MAGASINS EN GROS, PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES, DE

CATALOGUES DE VENTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR DES

MOYENS ÉLECTRONIQUES, PAR EXEMPLE, PAR

L’INTERMÉDIAIRE DE SITES WEB OU D’ÉMISSIONS DE

TÉLÉ-ACHAT; PUBLICITÉ; ADMINISTRATION DE PROGRAMMES

DE FIDÉLISATION DE CONSOMMATEURS; INFORMATIONS

COMMERCIALES PAR LE BIAIS DE SITES WEB; DISTRIBUTION DE

MATÉRIEL PUBLICITAIRE [TRACTS, PROSPECTUS, IMPRIMÉS,

ÉCHANTILLONS] DIFFUSION DE MATÉRIEL PUBLICITAIRE

[TRACTS, PROSPECTUS, IMPRIMÉS, ÉCHANTILLONS]; DIFFUSION

[DISTRIBUTION] D’ÉCHANTILLONS; SERVICES D’AGENCES

D’IMPORT-EXPORT; MARKETING; PUBLICITÉ EN LIGNE SUR UN

RÉSEAU INFORMATIQUE; PUBLICITÉ EXTÉRIEURE;

PRÉSENTATION DE PRODUITS SUR TOUT MOYEN DE

COMMUNICATION POUR LA VENTE AU DÉTAIL; PROMOTION DES

VENTES POUR DES TIERS; TOUT CES SERVICES POUR LES

PRODUITS DE BEAUTÉ, DES PRODUITS POUR LA PEAU,

MAQUILLAGE, PARFUMS ET PRODUITS POUR SOIN DE

CHEVEUX.

(300)

199283
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) MENIARI YASSINE

SECTEUR 9 IMM F 12 APT 15 MAHAJ RIAD HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, ROUGE(ED1C24),
(511)

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

affaires immobilières .

(300)

199284
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) Six Continents Limited

Broadwater Park Denham, Buckinghamshire UB9 5HR

GBR

(591)

(511)

35 Services de gestion hôtelière [pour le compte de tiers] ; Services de

franchise d'hôtels, À savoir, Fourniture d'assistance en gestion

commerciale pour l'établissement et l'exploitation d’hôtels ; Services

commerciaux de conseils et d'assistance liés à la gestion, à

l'exploitation et à la franchise d'hôtels.

43 Services hôteliers ; Logement temporaire ; Services de bars et de

restaurants ; Bar à cocktails ; Réservation d’hôtels ; Services de

traiteurs pour l'approvisionnement en nourriture et boissons ; Fourniture

d'infrastructures pour conférences, réunions, expositions et

événements d'intérêt général.

(300)

199286
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) MESOUDI ZAKARIA

HAY SIDI MOUSSA BNI ANSAR

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir, DORE,
(511)

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

199288
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(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) AXELINK Maroc

109 Rue Brahim NEKHAY 09 Rue Brahim NEKHAY MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; conception de systèmes informatiques; informatique en

nuage; logiciel-service [SaaS]; programmation pour ordinateurs;

récupération de données informatiques; services de conseils en

technologies informatiques; analyse de systèmes informatiques;

analyse de systèmes informatiques; conseils en technologie de

l'information; ingénierie; création et conception de répertoires

d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de

technologies de l’information]; élaboration [conception] de logiciels;

informatique en nuage; ingénierie; installation de logiciels; mise à jour

de logiciels.

(300)

199289
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) CHERIF MACHICHI NAJIB

LOTISSEMENT SOUKAINA N°10 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199290
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

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 .

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)

199291
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange, Vert, Violet,
(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 .

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)

199292
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rose, Violet,
(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 .

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)

199293
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

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 .

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)
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199294
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

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 .

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)

199296
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) ESNAPHARM

7, RUE ABDELMAJID BENJELLOUN - MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

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)

199299
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) OPTY DISTRIBUTION

211 BLOC Q2 LOTS HADIKA OUED FES

FES

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

199300
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(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) FARHAT Aly

5 BD Zerktouni, Résidence la tourette, 6ème étage, bureau 17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

199301
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) ASSOCIATION TSOUKI POUR L’AUTODEFENSE

774 BD AL AKABA

ESSAOUIRA

MA

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

41 -SERVICES DE CLUB DE SPORT (TSOUKI) ; -ENSEIGNEMENT

DE TSOUKI ; -SERVICES DE DIVERTISSEMNT SOUS FORME DE

COMPETITION DE TSOUKI ; -ORGANISATION ET ANIMATION DE

JEUX ET COMPETTIONS DANS LE CADRE D’ACTIVITES

SPORTIVES DANS LE DOMAINE DU TSOUKI.

(300)

199302
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) OLIVIER CLAIRE,

1 RUE DES PENITENTS BLANCS BP 71028 TOULOUSE

(31000).

FR

(591)

(511)

3 Crèmes cosmétiques; Préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

Pierres d'alun [astringents]; Huile d'amandes; Lait d'amandes à usage

cosmétique; Savon d'amandes; Préparations cosmétiques pour

l'amincissement; Ambre [parfumerie]; Astringents à usage cosmétique;

Préparations cosmétiques pour le bain; Sels pour le bain non à usage

médical; Savon à barbe; Teintures pour la barbe; Bâtons d'encens;

Baumes autres qu'à usage médical; Masques de beauté; Essence de

bergamote; Brillants à lèvres; Préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau; Huiles essentielles de cèdre; Colorants pour

cheveux; Préparations pour l'ondulation des cheveux; Teintures pour

cheveux; Cosmétiques pour cils; Cosmétiques pour les sourcils;

Crayons pour les sourcils; Cire à épiler; Huiles essentielles de citrons;

Eau de Cologne; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crayons à

usage cosmétique; Dentifrices; Gels pour blanchir les dents; Produits

de démaquillage; Laits démaquillants ; Démaquillants pour les yeux;

Déodorants [parfumerie]; Dépilatoires; Eau de lavande; Eaux de

senteur; Eaux de toilette; Préparations d'écrans solaires; Produits

épilatoires; Huiles essentielles; Fards; Bases pour parfums de fleurs;

Extraits de fleurs [parfumerie]; Gels de massage autres qu'à usage

médical; Graisses à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie;

Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; Ionone [parfumerie]; Laits

de toilette; Laques pour les cheveux; Laques pour les ongles;

Préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène; Rouge à lèvres; Produits pour lisser; Lotions à usage

cosmétique; Lotions après-rasage; Lotions capillaires; Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; Produits de maquillage; Mascara;

Musc [parfumerie]; Parfums; Parfums d'ambiance; Crème pour blanchir

la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de

beauté tonifiant pour application faciale; Produits de beauté tonifiants

pour application corporelle; Pommades à usage cosmétique; Poudre

pour le maquillage; Savonnettes; Savons; Shampooings;

Après-shampooings; Teintures cosmétiques; Produits pour enlever les

vernis; Henné [teinture cosmétique]; Huiles à usage cosmétique; Huiles

pour le corps [cosmétique]; Huiles de toilette; Huile de massage;

Produits de rasage; Produits de toilettes; Cosmétiques pour le soin de

la bouche et des dents; Crèmes antirides; Crèmes anticellulite; Crèmes

antivieillissement; Crèmes antirides [à usage cosmétique]; Crèmes

antivieillissement [à usage cosmétique]; Crèmes de jour; Crèmes

hydratantes après-rasage; Crèmes hydratantes pour la peau

[cosmétiques]; Crèmes de beauté sous forme de baume; Crème de

nuit; Crèmes de nuit [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques
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nourrissantes; Masques gommants pour le visage; Produits de

gommage pour le visage ; Sérums à usage cosmétique; Sérums de

beauté; Sérums anti-âge ; Sérums pour le visage à usage cosmétique.

5 Produits hygiéniques pour la médecine; Crème de beauté à usage

médical; Crèmes pour le visage à usage médical ; Crème pour le corps

à usage médical; Produits pharmaceutiques dermatologiques; Herbes

médicinales; Préparations chimiques à usage médical; Préparations

chimiques à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage

médical; Tisanes [boissons à usage médical].

35 Services de vente en gros concernant les produits cosmétiques;

Services de vente au détail dans des grands magasins liés à la vente

de produits de beauté, produits de toilette ; Services en ligne de vente

au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et des accessoires; Services en ligne de vente au détail

proposant des produits cosmétiques et de beauté; Organisation de

présentations commerciales concernant l'achat et à la vente de

produits; Organisation de présentations à des fins commerciales;

Recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des

produits de parfumerie et de beauté; Services d'informations et de

conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des

produits de beauté ; Démonstrations de produits; distribution de

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

41 Formation; Coaching [formation]; Organisation de concours de

beauté; Organisation et conduite de conférences; Formation pratique

[démonstration]; Organisation et conduite d'ateliers de formation ;

Services de formation en esthétique et beauté ; Cours de formation

dans le domaine de la beauté.

44 Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services

d'aromathérapie; Services de salons de beauté; Services de soin de

beauté pour le visage; Services de soin de beauté pour le corps;

Services pour le soin de la peau; Services de conseil en matière de

cosmétiques; Services de traitements cosmétiques du visage et du

corps; Chirurgie esthétique; Salons de coiffure; Services de manucure;

Massage; Services de visagistes.

(300)

199303
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) OLIVIER CLAIRE,

1 RUE DES PENITENTS BLANCS BP 71028 TOULOUSE

(31000).

FR
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(591)

(511)

3 Crèmes cosmétiques; Préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

Pierres d'alun [astringents]; Huile d'amandes; Lait d'amandes à usage

cosmétique; Savon d'amandes; Préparations cosmétiques pour

l'amincissement; Ambre [parfumerie]; Astringents à usage cosmétique;

Préparations cosmétiques pour le bain; Sels pour le bain non à usage

médical; Savon à barbe; Teintures pour la barbe; Bâtons d'encens;

Baumes autres qu'à usage médical; Masques de beauté; Essence de

bergamote; Brillants à lèvres; Préparations cosmétiques pour le

bronzage de la peau; Huiles essentielles de cèdre; Colorants pour

cheveux; Préparations pour l'ondulation des cheveux; Teintures pour

cheveux; Cosmétiques pour cils; Cosmétiques pour les sourcils;

Crayons pour les sourcils; Cire à épiler; Huiles essentielles de citrons;

Eau de Cologne; Nécessaires de cosmétique; Cosmétiques; Crayons à

usage cosmétique; Dentifrices; Gels pour blanchir les dents; Produits

de démaquillage; Laits démaquillants ; Démaquillants pour les yeux;

Déodorants [parfumerie]; Dépilatoires; Eau de lavande; Eaux de

senteur; Eaux de toilette; Préparations d'écrans solaires; Produits

épilatoires; Huiles essentielles; Fards; Bases pour parfums de fleurs;

Extraits de fleurs [parfumerie]; Gels de massage autres qu'à usage

médical; Graisses à usage cosmétique; Huiles pour la parfumerie;

Peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; Ionone [parfumerie]; Laits

de toilette; Laques pour les cheveux; Laques pour les ongles;

Préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène; Rouge à lèvres; Produits pour lisser; Lotions à usage

cosmétique; Lotions après-rasage; Lotions capillaires; Serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; Produits de maquillage; Mascara;

Musc [parfumerie]; Parfums; Parfums d'ambiance; Crème pour blanchir

la peau; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Produits de

beauté tonifiant pour application faciale; Produits de beauté tonifiants

pour application corporelle; Pommades à usage cosmétique; Poudre

pour le maquillage; Savonnettes; Savons; Shampooings;

Après-shampooings; Teintures cosmétiques; Produits pour enlever les

vernis; Henné [teinture cosmétique]; Huiles à usage cosmétique; Huiles

pour le corps [cosmétique]; Huiles de toilette; Huile de massage;

Produits de rasage; Produits de toilettes; Cosmétiques pour le soin de

la bouche et des dents; Crèmes antirides; Crèmes anticellulite; Crèmes

antivieillissement; Crèmes antirides [à usage cosmétique]; Crèmes

antivieillissement [à usage cosmétique]; Crèmes de jour; Crèmes

hydratantes après-rasage; Crèmes hydratantes pour la peau

[cosmétiques]; Crèmes de beauté sous forme de baume; Crème de

nuit; Crèmes de nuit [cosmétiques]; Crèmes cosmétiques

nourrissantes; Masques gommants pour le visage; Produits de

gommage pour le visage ; Sérums à usage cosmétique; Sérums de

beauté; Sérums anti-âge ; Sérums pour le visage à usage cosmétique.

5 Produits hygiéniques pour la médecine; Crème de beauté à usage

médical; Crèmes pour le visage à usage médical ; Crème pour le corps

à usage médical; Produits pharmaceutiques dermatologiques; Herbes

médicinales; Préparations chimiques à usage médical; Préparations

chimiques à usage pharmaceutique; Substances diététiques à usage

médical; Tisanes [boissons à usage médical].

35 Services de vente en gros concernant les produits cosmétiques;

Services de vente au détail dans des grands magasins liés à la vente

de produits de beauté, produits de toilette ; Services en ligne de vente

au détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

des vêtements et des accessoires; Services en ligne de vente au détail

proposant des produits cosmétiques et de beauté; Organisation de

présentations commerciales concernant l'achat et à la vente de

produits; Organisation de présentations à des fins commerciales;

Recherche commerciale dans le domaine des cosmétiques, des

produits de parfumerie et de beauté ; Services d'informations et de

conseils commerciaux aux consommateurs dans le domaine des

produits de beauté ; Démonstrations de produits; distribution de

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

41 Formation; Coaching [formation]; Organisation de concours de

beauté; Organisation et conduite de conférences; Formation pratique

[démonstration]; Organisation et conduite d'ateliers de formation ;

Services de formation en esthétique et beauté ; Cours de formation

dans le domaine de la beauté

44 Hygiène et soins de beauté pour êtres humains; Services

d'aromathérapie; Services de salons de beauté; Services de soin de

beauté pour le visage; Services de soin de beauté pour le corps;

Services pour le soin de la peau; Services de conseil en matière de

cosmétiques; Services de traitements cosmétiques du visage et du

corps; Chirurgie esthétique; Salons de coiffure; Services de manucure;

Massage; Services de visagistes.

(300)

199305
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) SERRAJ ANDALOUSSIMOHAMED

15 RUE IBN KHALIKANE QUARTIER PALMIER

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 - Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver: préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

199307
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) ASSOCIATION CLUB ANDALOUSS DE SPORT ET DE

DEVELOPPEMENT

HAY ANDALOUSS 6 RUE 22 N° 16 20470

CASABLANCA

MA

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

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199308
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

29 Lait et produits laitiers

32 Jus

(300)

199309
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) NEFFADI HASSANE

MASSIRA 3 B N° 768

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

199310
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

Gazette de l'OMPIC N° 2018/24 du 27/12/2018 Page98



17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes; thés aromatiques

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

aromatiques; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer.

(300)

199311
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) LKBAYEL DES THES

AV DE LA MECQUE IMM DES HABOUS 3 EME ETAGE APPT

17

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES TISANES

À BASE DE PLANTES; THÉS AROMATIQUES THÉ AU FRUIT THÉ

ENRICHI D’ÉPICES; EXTRAITS DE THÉ ET DE PLANTES

AROMATIQUES ; THÉ GLACÉ ET INFUSION DE THÉ SOUS FORME

DE BOISSON PRÊTE À CONSOMMER.

(300)

199315
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) DOUMBIAABOUBAKAR

C VENTIUNOES 54 P 011

ES

(591)

(511)

25 VÊTEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE .

(300)

199317
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) ShenzhenAukey E-Business Co.,Ltd

Huanan City, Electronic Trading Building, P09 Room 102,

Longgang District, ShenZhen,

CN

(591)

(511)

9 Sonnettes de portes électriques; détecteurs de fumée; éléments

galvaniques; lentilles optiques; microphones; appareils pour

l'enregistrement du son; casques à écouteurs; appareils pour l'analyse

de l'air; piles solaires; accumulateurs électriques rechargeables;

télescopes; boîtiers de haut-parleurs; appareils pour la transmission du

son; podomètres [compte-pas]; souris [périphérique d'ordinateur];

lecteurs optiques; supports de bobines électriques; coupleurs

[équipements de traitement de données]; étuis pour smartphones;

périphériques d'ordinateurs; appareils pour l'enregistrement des

distances; prises de courant.

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité;

administration commerciale de licences de produits et de services de

tiers; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité;

services d'agences d'import-export; vente aux enchères; promotion des

ventes pour des tiers; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises]; marketing;

services de télémarketing; mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; services de

sous-traitance [assistance commerciale]; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie]; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; présentation de produits sur tout moyen
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de communication pour la vente au détail; démonstration de produits;

diffusion [distribution] d'échantillons; services publicitaires facturables

au clic.

(300)

199318
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug ,

CH

(591)

(511)

5 Insecticides; préparations d'insecticides; insectifuges; Pesticides

agricoles; Pesticides à usage agricole; Parasiticides; Préparations

chimiques antiparasitaires; Pesticides à usage domestique;

Insecticides à usage domestique; Insecticides à usage agricole;

Colliers antiparasitaires pour animaux; Carbonyle [antiparasitaire];

Acaricides; Spray insectifuge; Pesticides; Biocides; Fongicides;

Herbicides/produits pour élimination de plantes nuisibles; Produits

chimiques pour le traitement du mildiou; Produits chimiques pour le

traitement de la nielle; Antimérule.

(300)

199319
(151) 13/12/2018

(180) 13/12/2028

(732) E-PROM PHARMA

Res. Oualili 3 Rue Amyot 2ème étage Q.H.

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)

199321
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) Chongqing Liangtian Communication Software Co., Ltd.

Rongying Building, Science and Technology Entrepreneurship

Center, No. 8, Yuma Road, Nan’an District, Chongqing,

CN

(591)

(511)

9 Smartphones; Téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles;

coques de téléphones portables; pochettes de téléphones portables;

films de protection conçus pour smartphones; Supports / Stands de

téléphones portables; casques à écouteurs; écouteurs pour téléphones

mobiles; bâtons de selfie pour Smartphones; lentilles selfie; Câbles

USB; Câbles USB pour téléphones mobiles; convertisseurs de

puissance; batteries électriques; chargeurs de batteries; Banques

mobiles de puissance (batteries rechargeables); boîtiers de

haute-parleur; écouteurs sans fil pour Smartphones; Chargeurs sans fil;

instruments de navigation GPS; Applications logiciels pour téléphones

mobiles téléchargeables.

(300)

199322
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) ATLAS GLOBAL TRADING

202 BD ABDELMOUMEN RDC N 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
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(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199324
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) UNIVERS QUINCAILLERIE DISTRIBUTION

12 RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETG N 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

199325
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) OPTIKER 1

RUE LALLA AICHA ESPACE RIAD FES N°10

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

9 Montures et lunettes d'optique. Lunettes solaires étuis et boites de

montres.

(300)

199328
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) FRASERS PROPERTY LIMITED

438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore

119958,

SG

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; applications

téléchargeables pour être utilisés avec des appareils mobiles; éléments

d'infographie téléchargeables; publications électroniques

téléchargeables; modèles de conception de sites Web téléchargeables;

fichiers d'images téléchargeables; enregistrements vidéo

téléchargeables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées; périodiques;

livres; magazines; bulletins d'information; prospectus; livrets;

brochures; manuels; journaux; dépliants; cartes de vœux; matériel

publicitaire et promotionnel; cartes de contrôle d'accès (autres que
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codées ou magnétiques); cartes; cartes (autres que codées ou

magnétiques); cartes en relief ou imprimées avec des fonctions de

sécurité à des fins d'authentification; cartes en relief ou imprimées avec

des fonctions de sécurité à des fins d'identification; cartes pour

l'encodage; cartes utilisées comme cartes de paiement (autres que

codées ou magnétiques); cartes utilisées comme cartes de crédit

(autres que codées ou magnétiques); cartes utilisées comme supports

de données (autres que codées ou magnétiques); cartes en plastique

(autres que codées ou magnétiques); sacs à provision (jetables) en

papier ou en plastique; cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement en espèces (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de correspondance; cartes de crédit (autres

qu'encodées ou magnétiques); cartes de débit (autres que codées ou

magnétiques); cartes de réduction (autres que codées ou

magnétiques); cartes d'identification (autres que codées ou

magnétiques); porte-cartes d'identité; cartes d'identité (autres que

codées ou magnétiques); supports d'information (cartes, non codées

ou magnétiques) portant des données d'identification personnelles;

cartes d'identification non magnétiques; cartes plastiques (autres que

magnétiques ou codées); cartes imprimées (autres que magnétiques

ou codées); cartes de paiement imprimées (autres que magnétiques ou

codées); étiquettes de carte à fixer aux poignées de porte; cartes de

valeur (autres que lisibles par machine ou magnétiques); tous compris

dans la classe 16.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

estimation en affaires commerciales; services de conseil en matière de

promotion sur Internet; mise à disposition d'informations en matière de

commercialisation de produits via des réseaux informatiques; services

d'information en matière de traitement de données; services

d'informations commerciales fournis par l'accès à une base de données

informatique; enquêtes commerciales et services promotionnels;

comptabilité; services de promotion des ventes; services de publicité;

services de marketing; services de relations publiques, diffusion

d’annonces publicitaires; recherche commerciale; analyse et recherche

de marché, informations statistiques commerciales et de marchés;

location d'espaces publicitaires; fourniture d'informations relatives au

développement du commerce et aux opportunités commerciales;

établissement de rapports et fourniture d’informations, tous relatifs aux

services précités; fourniture de tous les services commerciaux via

Internet, en ligne et d’autres supports électroniques; services de

magasin de détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une

variété de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant aux

clients de les voir et les acheter commodément dans un point de vente

au détail, d'un catalogue de marchandises générales par

correspondance ou par moyens de télécommunication, site web de

marchandise générale dans le réseau de communication mondial, dans

un grand magasin ou un supermarché; compilation de listes

d’adresses; services de fidélisation de la clientèle à des fins

commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires, dans le but de

promouvoir et de récompenser la fidélité pour l'utilisation de services de

divertissement, à savoir, jeu, services de bar, services de parc à

thème, bar à cocktails, restaurants, hôtels, hôtels de villégiature,

condo-hôtels; à savoir l’offre d 'un programme de fidélisation de

voyages et d' hôtels comprenant des points de fidélité, des taux de

remise et des avantages de reconnaissance à des fins commerciales,

promotionnelles et / ou publicitaires; diffusion de matériel publicitaire;

services d'organisation et d'administration en rapport avec la fourniture

d'avantages en matière de fidélisation de la clientèle et de systèmes

d'acheteurs fréquents ou de grands voyageurs; organisation et gestion

de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, exploitation

et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de

programmes d'incitation; services d'organisation et d'administration liés

à la fourniture d'avantages pour des programmes de fidélisation de la

clientèle et de clubs de clients, à des fins commerciales,

promotionnelles et / ou publicitaires; organisation, exploitation,

supervision et administration commerciale de programmes de primes

incitatives à la vente et à la promotion, de cartes de fidélité, de

programmes incitatifs, de programmes de récompenses, de

programmes de points, de programmes

35 de fidélisation, de programmes de récompenses et d’échanges, de

programmes de récompenses et de systèmes de points; organisation,

exploitation, supervision et gestion du programme d'attribution de

points incitatifs aux clients; services d’information et de conseil

promotionnels fournis aux membres et aux abonnés de programmes de

fidélisation incitatifs et de programmes de récompenses de voyage, y

compris la fourniture d’informations promotionnelles par courrier

électronique; services de promotion liés aux voyages et à

l'hébergement; services promotionnels sous forme de programmes de

récompenses pour les clients et de programmes de fidélisation de la

clientèle; services promotionnels, à savoir, exploitation d 'un système

de primes permettant aux clients d' un hôtel ou d 'un motel de gagner

des points pour obtenir un hébergement gratuit ou à prix réduit, des

billets d' avion, des locations de voiture, des croisières, des cadeaux et

des produits; promotion des ventes par le biais de programmes de

fidélisation de la clientèle (pour des tiers); promotion des ventes par le

biais d'activités de promotion et de programmes de récompenses (pour

des tiers); offre d’avantages dans le cadre de programmes d'incitation

au voyage; tous compris dans la classe 35.

36 Affaires immobilières; services d'agents immobiliers; services

d'agences de location de logements, services d’agences immobilières;

services de location d'appartements; évaluations immobilières; services

de recouvrement de loyers; location de biens immobiliers et propriétés

résidentielles, appartements aménagés, immeubles, maisons,

immeubles collectifs, appartements et lotissements; gestion de

portefeuilles; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance

d'immeubles; gestion, conseil en développement, évaluation et gestion

et coordination de projets; tous en matière immobilière; gérance

d'immeubles; services de placement; investissements fonciers;
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courtage immobilier; estimations immobilières; gestion d'actifs;

investissements immobiliers; services de placement fiduciaire;

administration de fiducies; services fiduciaires; services de gestion de

sicav; services d'établissement de sociétés fiduciaires; services de

placement fiduciaire; services d'administration de fonds communs

d'investissement; services de constitution de fonds; analyses et

évaluations financières; services d'estimations financières; services de

financement; financements de biens immobiliers; services liés à l'impôt,

aux taxes sur les produits et services ainsi qu'aux droits, tous les

services précités se rapportant à l'immobilier, aux biens immobiliers,

aux locaux et/ou au logement; préparation de rapports relatifs à tous

les services précités; émission de bons de valeur par rapport à des

programmes de fidélisation de la clientèle ; émission de bons de valeur

par rapport à l’offre de bénéfices dans le cadre des programmes de

fidélisation de la clientèle et les acheteurs fréquents ; services

d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux services précités;

tous compris dans la classe 36.

43 Services de réservation d'hôtel et de logements temporaires;

pensions, location de logements temporaires (hôtels/pensions); mise à

disposition de logements sous forme de résidences, d'hôtels et de

chambres; mise à disposition d'infrastructures de conférences,

expositions et séminaires; services de restauration [alimentation], de

restaurants, de traiteurs et de banquets; services de chaînes de

restaurants, de cafétérias, de cafés, de snack-bars, de bars à café, de

cafés et de salons de thé; services de réservation de restaurants

fournis dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou

à des acheteurs fréquents; services de réservation de logements

temporaires (hôtels, motels, centres de villégiature) fournis dans le

cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou à des acheteurs

fréquents; tous compris dans la classe 43.

(300)

199329
(151) 12/12/2018

(180) 12/12/2028

(732) FRASERS PROPERTY LIMITED

438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra Point, Singapore

119958,

SG

(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables; applications

téléchargeables pour être utilisés avec des appareils mobiles; éléments

d'infographie téléchargeables; publications électroniques

téléchargeables; modèles de conception de sites Web téléchargeables;

fichiers d'images téléchargeables; enregistrements vidéo

téléchargeables.

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines

à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles);matériel

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières

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

caractères d'imprimerie; clichés; publications imprimées; périodiques;

livres; magazines; bulletins d'information; prospectus; livrets;

brochures; manuels; journaux; dépliants; cartes de vœux; matériel

publicitaire et promotionnel; cartes de contrôle d'accès (autres que

codées ou magnétiques); cartes; cartes (autres que codées ou

magnétiques); cartes en relief ou imprimées avec des fonctions de

sécurité à des fins d'authentification; cartes en relief ou imprimées avec

des fonctions de sécurité à des fins d'identification; cartes pour

l'encodage; cartes utilisées comme cartes de paiement (autres que

codées ou magnétiques); cartes utilisées comme cartes de crédit

(autres que codées ou magnétiques); cartes utilisées comme supports

de données (autres que codées ou magnétiques); cartes en plastique

(autres que codées ou magnétiques); sacs à provision (jetables) en

papier ou en plastique; cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement en espèces (autres que codées ou

magnétiques); cartes de paiement (autres que codées ou

magnétiques); cartes de correspondance; cartes de crédit (autres

qu'encodées ou magnétiques); cartes de débit (autres que codées ou

magnétiques); cartes de réduction (autres que codées ou

magnétiques); cartes d'identification (autres que codées ou

magnétiques); porte-cartes d'identité; cartes d'identité (autres que

codées ou magnétiques); supports d'information (cartes, non codées

ou magnétiques) portant des données d'identification personnelles;

cartes d'identification non magnétiques; cartes plastiques (autres que

magnétiques ou codées); cartes imprimées (autres que magnétiques

ou codées); cartes de paiement imprimées (autres que magnétiques ou

codées); étiquettes de carte à fixer aux poignées de porte; cartes de

valeur (autres que lisibles par machine ou magnétiques); tous compris

dans la classe 16.

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

estimation en affaires commerciales; services de conseil en matière de

promotion sur Internet; mise à disposition d'informations en matière de

commercialisation de produits via des réseaux informatiques; services

d'information en matière de traitement de données; services

d'informations commerciales fournis par l'accès à une base de données

informatique; enquêtes commerciales et services promotionnels;

comptabilité; services de promotion des ventes; services de publicité;

services de marketing; services de relations publiques, diffusion
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d’annonces publicitaires; recherche commerciale; analyse et recherche

de marché, informations statistiques commerciales et de marchés;

location d'espaces publicitaires; fourniture d'informations relatives au

développement du commerce et aux opportunités commerciales;

établissement de rapports et fourniture d’informations, tous relatifs aux

services précités; fourniture de tous les services commerciaux via

Internet, en ligne et d’autres supports électroniques; services de

magasin de détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d’une

variété de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant aux

clients de les voir et les acheter commodément dans un point de vente

au détail, d'un catalogue de marchandises générales par

correspondance ou par moyens de télécommunication, site web de

marchandise générale dans le réseau de communication mondial, dans

un grand magasin ou un supermarché; compilation de listes

d’adresses; services de fidélisation de la clientèle à des fins

commerciales, promotionnelles et / ou publicitaires, dans le but de

promouvoir et de récompenser la fidélité pour l'utilisation de services de

divertissement, à savoir, jeu, services de bar, services de parc à

thème, bar à cocktails, restaurants, hôtels, hôtels de villégiature,

condo-hôtels; à savoir l’offre d 'un programme de fidélisation de

voyages et d' hôtels comprenant des points de fidélité, des taux de

remise et des avantages de reconnaissance à des fins commerciales,

promotionnelles et / ou publicitaires; diffusion de matériel publicitaire;

services d'organisation et d'administration en rapport avec la fourniture

d'avantages en matière de fidélisation de la clientèle et de systèmes

d'acheteurs fréquents ou de grands voyageurs; organisation et gestion

de programmes de fidélisation de la clientèle; organisation, exploitation

et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle et de

programmes d'incitation; services d'organisation et d'administration liés

à la fourniture d'avantages pour des programmes de fidélisation de la

clientèle et de clubs de clients, à des fins commerciales,

promotionnelles et / ou publicitaires; organisation, exploitation,

supervision et administration commerciale de programmes de primes

incitatives à la vente et à la promotion, de cartes de fidélité, de

programmes incitatifs, de programmes de récompenses, de

programmes de points, de programmes

35 de fidélisation, de programmes de récompenses et d’échanges, de

programmes de récompenses et de systèmes de points; organisation,

exploitation, supervision et gestion du programme d'attribution de

points incitatifs aux clients; services d’information et de conseil

promotionnels fournis aux membres et aux abonnés de programmes de

fidélisation incitatifs et de programmes de récompenses de voyage, y

compris la fourniture d’informations promotionnelles par courrier

électronique; services de promotion liés aux voyages et à

l'hébergement; services promotionnels sous forme de programmes de

récompenses pour les clients et de programmes de fidélisation de la

clientèle; services promotionnels, à savoir, exploitation d 'un système

de primes permettant aux clients d' un hôtel ou d 'un motel de gagner

des points pour obtenir un hébergement gratuit ou à prix réduit, des

billets d' avion, des locations de voiture, des croisières, des cadeaux et

des produits; promotion des ventes par le biais de programmes de

fidélisation de la clientèle (pour des tiers); promotion des ventes par le

biais d'activités de promotion et de programmes de récompenses (pour

des tiers); offre d’avantages dans le cadre de programmes d'incitation

au voyage; tous compris dans la classe 35.

36 Affaires immobilières; services d'agents immobiliers; services

d'agences de location de logements, services d’agences immobilières;

services de location d'appartements; évaluations immobilières; services

de recouvrement de loyers; location de biens immobiliers et propriétés

résidentielles, appartements aménagés, immeubles, maisons,

immeubles collectifs, appartements et lotissements; gestion de

portefeuilles; gestion de portefeuilles immobiliers; gérance

d'immeubles; gestion, conseil en développement, évaluation et gestion

et coordination de projets; tous en matière immobilière; gérance

d'immeubles; services de placement; investissements fonciers;

courtage immobilier; estimations immobilières; gestion d'actifs;

investissements immobiliers; services de placement fiduciaire;

administration de fiducies; services fiduciaires; services de gestion de

sicav; services d'établissement de sociétés fiduciaires; services de

placement fiduciaire; services d'administration de fonds communs

d'investissement; services de constitution de fonds; analyses et

évaluations financières; services d'estimations financières; services de

financement; financements de biens immobiliers; services liés à l'impôt,

aux taxes sur les produits et services ainsi qu'aux droits, tous les

services précités se rapportant à l'immobilier, aux biens immobiliers,

aux locaux et/ou au logement; préparation de rapports relatifs à tous

les services précités; émission de bons de valeur par rapport à des

programmes de fidélisation de la clientèle ; émission de bons de valeur

par rapport à l’offre de bénéfices dans le cadre des programmes de

fidélisation de la clientèle et les acheteurs fréquents ; services

d'information, d'assistance et de conseil relatifs aux services précités;

tous compris dans la classe 36.

43 Services de réservation d'hôtel et de logements temporaires;

pensions, location de logements temporaires (hôtels/pensions); mise à

disposition de logements sous forme de résidences, d'hôtels et de

chambres; mise à disposition d'infrastructures de conférences,

expositions et séminaires; services de restauration [alimentation], de

restaurants, de traiteurs et de banquets; services de chaînes de

restaurants, de cafétérias, de cafés, de snack-bars, de bars à café, de

cafés et de salons de thé; services de réservation de restaurants

fournis dans le cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou

à des acheteurs fréquents; services de réservation de logements

temporaires (hôtels, motels, centres de villégiature) fournis dans le

cadre d'un programme de fidélisation de la clientèle ou à des acheteurs

fréquents; tous compris dans la classe 43.

(300)

199330
(151) 14/12/2018
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(180) 14/12/2028

(732) CLUB OMNISPORTS D`ERRACHIDIA VOLLEY BALL

MAISON DES JEUNES BOUTALAMINE

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert foncé,
(511)

41 Services de club de sport Volley ball.

(300)

199331
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) L` ESPADON BLEU

141 AV MED V RDC

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rose, Vert, Marron,
MAUVE,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

199332
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) F . LAGOURGUE

15 AVENUE AL ABTAL APPT 4,AGDAL

CASABLANCA

MA

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

29 VIANDE, POISSONS, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE;GELÉES, HUILES ET GRAISSES A USAGE ALIMENTAIRE.

(300)

199333
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) ASSOCIATION CASA TRIATHLON

RESIDENCE ASSAFA N 10 2 EME ETAGE MANDARONNA

BD AL QODS, AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199334
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) TABATI RACHID

Rue Abi Sorour Al Bakri n°18 idrisia 1

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)
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41 Activités sportives.

(300)

199335
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) NORTHERN AUTOMOTIVE TRADING COMPANY

JIRARI II Rue 37 N°6

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles combustibles.

(300)

199336
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N 36

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199337
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) lahlou Neftaha

10 rue ibn abi zara

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

199339
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) DAHDOUH ABDELLAH

HAY EL INAACH RUE 61 N° 17

TANGER

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199340
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) ASSOCIATION RAJA BADMINTON

COMPLEXE SPORTIF MOHAMED V

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199342
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) AGRINEGO

LOT RIAD SAHEL LOT N°920 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

31 FRUITS ET LÉGUME FRAIS.

(300)

199343
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) BROTHER DEVELOPPEMENT

KSAR AZEMMOUR LAKDIM C R KHENG

ERRACHIDIA

MA

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

3 Produits cosmétiques.

(300)

199344
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) SAOURA ABBDELMAJID

2 AV. MEHDI BEN BARKA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

199345
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) Lafarge Placo Maroc

2, allée des Figuiers, Ain Sebaa - 20250

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Turquoise, Rose Fushia, Vert,
(511)
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199347
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5 TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

199348
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) WAFA ASSOCIATION BERNOUSSI

MAISON DES JEUNES SIDI BERNOUSSI

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 ÉDUCATION; FORMATION; DIVERTISSEMENT; ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES .

(300)

199349

(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(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)

199351
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) SOCIETE LOCATION DES VOITURES MANIANI CAR

POLE URBAIN DE NOUACEUR ZONE ECONOMIQUE LOT E8

258 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Violet,
(511)

45 SERVICES PERSONNELS ET SOCIAUX RENDUS PAR DES

TIERS DESTINES A SATISFAIRE LES BESOINS DES INDIVIDUS.

(300)

199352
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale; travaux de bureau, Services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction.

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

affaires immobilières, Organisation du financement de projets de

construction; courtage en biens immobiliers; évaluation [estimation] de

biens immobiliers; gérance de biens immobiliers; location de biens

immobiliers; location de bureaux [immobilier]; estimations financières

[assurances, banques, immobilier].

36 Construction; réparation; services d'installation, Conseils en

construction; construction de môles; construction de ports; construction

d'usines; construction navale; démolition de constructions; construction

de stands de foire et de magasins; informations en matière de

construction; services d'étanchéité [construction]; services d'isolation

[construction]; supervision [direction] de travaux de construction.

(300)

199353
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) EL HAD MOHAMED

6 RUE ABOU GHALEB CHIANI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture, Services de cliniques médicales;

assistance médicale; location d'équipements médicaux; conseils

médicaux auprès d'individus présentant un handicap.

(300)

199354

(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) EL HAKYMHANAN

APPLE GARDEN ROUTE DES FES KM 18

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Or,
(511)

3 PARFUMERIE,COSMÉTIQUES LOTION POUR LES CHEVEUX.

(300)

199355
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) EL HAKYMHANAN

APPLE GARDEN ROUTE DES FES KM 18

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 PARFUMERIE,COSMÉTIQUES LOTION POUR LES CHEVEUX.

(300)

199356
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) HOSTONE

BD SAID ABOU JOUMAA OUELD HARRASS RESID

YASSMINA N 25 ET 29

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Bordeaux,
(511)

30 CAFÉ.

(300)

199357
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) HOSTONE

BD SAID ABOU JOUMAA OUELD HARRASS RESID

YASSMINA N 25 ET 29

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 CAFÉ .

(300)

199358
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) AMRAOUI ABDESSAMAD

LOT TICHKA

TINGHIR

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(300)

199360
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

Gazette de l'OMPIC N° 2018/24 du 27/12/2018 Page110



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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Associations d'épargne et de prêts (services bancaires) ;Services
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financiers en matière d'opérations bancaires personnels ;Services

d'informations en matière d'opérations bancaires ;Services bancaires

concernant le transfert électronique de fonds ;Services de conseils en

matière d'opérations bancaires ;Services bancaires en matière de

dépôt d'argent ;Services bancaires financiers pour le dépôt de fonds

;Services bancaire en matière d'hypothèque et courtage hypothécaire

;Prestation d'informations sur des comptes bancaires par téléphone

;Services bancaires en matière d'acceptation de versements

échelonnés ;Services de comptes bancaires et de comptes d'épargne

;Services bancaires en matière d'acceptation de paiements échelonnés

;Location de distributeurs d'argent ou de guichets automatiques

bancaires ;Services bancaires automatisés concernant les transactions

par cartes de crédit ;Services bancaires automatisés pour les

transactions avec cartes de paiement ;Mise à disposition d'informations

sur les comptes bancaires par téléphone. Services d’assurance;

affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

199361
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) BOUTIQUE COSMETICS

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETG N°

22 PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose, NOIR,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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)

199362
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) PLÁSTICOS GRANADA, S.A.

POLG. IND. HURPE - LA VEGA, C/ SANTA ROSA, 19 - 18230

ATARFE (GRANADA)

ES

(591)

(511)

16 Sacs à ordures en papier ou en matières plastiques.

(300)

199363
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028
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(732) Moamah Abdelhak

28 Bd Oujda

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

199364
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) AHOUAG KHALID

N 195 LOT NOUR SECT NAHDA LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Commercialisation; services d'agence

d’import export.

(300)

199365
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) CONFECTION MANUELA

Lotissement Faraj, Lot N°139, Azib Haj Kaddour

TANGER

MA

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

25 Vêtements, sous-vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

199366
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) STE TECNIKOMAR

BLOC I N° 651 VILLA EL WAHDA L AAYOUNE-MAROC

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Rose, NOIR,
(511)

1 Colle en poudre et liquide pour l'industrie.

(300)

199367
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) PATTAM

N°5 IMM BELLDONE, BD ABDELLAH BEN YASSINE, 7ème

ETG, BUREAU N°8

CASABLANCA

MA
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(591) Violet,
(511)

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

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

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

matériel 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 .; bandes en papier ou cartes pour

l'enregistrement des programmes d'ordinateur; bannières en papier;

bavettes en papier; bavoirs en papier; boîtes en papier ou en carton;

cache-pot en papier; chemins de table en papier; cornets de papier;

coupe-papier [articles de bureau]; crémières [petits vases] en papier;

cylindres de machines à écrire; déchiqueteurs de papier [articles de

bureau]; dessous de carafes en papier; drapeaux en papier; écriteaux

en papier ou en carton; écussons [cachets en papier]; emballages en

papier ou en carton pour bouteilles; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; essuie-mains en

papier; étiquettes en papier ou en carton; fanions en papier; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires; figurines

[statuettes] en papier mâché; filtres à café en papier; linge de table en

papier; lingettes en papier pour le démaquillage; matières de

rembourrage en papier ou en carton; matières d´emballage

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

mouchoirs de poche en papier; nappes en papier; nœuds en papier

[papeterie]; papier*; papier à copier [articles de papeterie]; papier à

lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier d'armoire

parfumé ou non; papier de bois; papier de riz*; papier d'emballage;

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .; papier hygiénique; papier lumineux; papier

mâché; papier paraffiné; papier pour appareils enregistreurs; papier

pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier Xuan

pour peinture et calligraphie chinoises; papier-filtre; papier-parchemin;

porte-affiches en papier ou en carton; presse-papiers; ronds de table

en papier; rubans de papier; sachets [enveloppes, pochettes] en papier

ou en matières plastiques pour l'emballage; sacs à ordures en papier

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

en matières plastiques pour l'emballage; serviettes de table en papier;

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

papier

16 mâché; tapis de table en papier; washi [papier japonais]

(300)

199368
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) SOCIETE NIMA FARMA

APPAT.203, IMMEUBLE J, RES ASSAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie], dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis

à ongles, eau de Cologne,préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; compléments nutritionnels, désinfectants;

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

.

(300)

199369
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) SOCIETE NIMA FARMA

APPAT.203, IMMEUBLE J, RES ASSAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

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

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie], dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis

à ongles, eau de Cologne,préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; compléments nutritionnels,

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)

199370
(151) 14/12/2018

(180) 14/12/2028

(732) SOCIETE NIMA FARMA

APPAT.203, IMMEUBLE J, RES ASSAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; crèmes cosmétiques, décolorants

à usage cosmétique, produits de démaquillage, déodorants

[parfumerie], dépilatoires / produits épilatoires, dissolvants pour vernis

à ongles, eau de Cologne, préparations d'écrans solaires, huile de

lavande, huile de rose, huiles essentielles, huiles à usage cosmétique,

lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, laques pour les

cheveux, musc [parfumerie], savonnettes, shampoings, dentifrices non

médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; compléments nutritionnels,

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)

199371
(151) 15/12/2018

(180) 15/12/2028

(732) EL AMRI Ibrahim

22, route Oujda lot Fath 4° étage Hay Salam

BERKANE

MA

(591) vert-jaune, Vert nature, Blanc, Noir, Bleu ciel, Vert Jardin,
(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)

199372
(151) 15/12/2018

(180) 15/12/2028

(732) KHIYARE NESSREDDINE

AVENUE BRAHIM ROUDANI N° 24 CITE EL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Marron Jaune, MARRON DORE,
(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 .

37 Construction; réparation; installation et réparation d'appareils

électriques, services d’installation .

(300)

199373
(151) 15/12/2018

(180) 15/12/2028

(732) BOUJQANE MOHAMED

APPT.11, IMMEUBLE 74 HAUT FOUNTY BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

35 Import Export et commerce des Montres.

(300)

199375
(151) 16/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) AMARIRMOHAMED

Bloc E No 5 Hawzia

MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

199379
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) BEST MOROCCAN FOOD

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APP N°5

CASABLANCA

MA

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

31 FRUIT ET LÉGUMES FRAIS.

(300)

199380
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) Umnia Bank

01,ANGLE BD ABDELMOUMEN ET RUE LES PLEIADES,1 ER

ETAGE APPT N° 1

CASABLANCA

MA

(591) Or,
(511)

36 SERVICES D’ASSURANCE; AFFAIRES FINANCIÈRES;

AFFAIRES MONÉTAIRES; AFFAIRES IMMOBILIÈRES .

(300)

199381
(151) 17/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) EL AMRIABDELHADI

HAY SIDI AHMED SGHIR BENACEUR ZAGORA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

199384
(151) 17/12/2018

(180) 18/12/2028

(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)
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

199385
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) COSMEDA

19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE

OUJDA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199386
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) ALIAS INFORMATIQUE

21 LOT 17 RUE BACHIR EL ALJ,LOTISSEMENT MANAZYL AL

MAIMOUNE,MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LOGICIEL DE GESTION.

(300)

199387
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) ALIAS INFORMATIQUE

21 LOT 17 RUE BACHIR EL ALJ,LOTISSEMENT MANAZYL AL

MAIMOUNE,MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 LOGICIEL DE GESTION.

(300)

199388
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM 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 ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI

D’ÉPICES ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI EN ARÔMES; EXTRAITS

DE THÉ ET DE PLANTES AROMATIQUES THÉ GLACÉ ET

INFUSION DE THÉ SOUS FORME DE BOISSON PRÊTE À

CONSOMMER.

(300)

199390
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THÉ, THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ, THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES,

INFUSIONS À BASE DE PLANTES ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI

D’ÉPICES ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI EN ARÔMES; EXTRAITS

DE THÉ ET DE PLANTES AROMATIQUES THÉ GLACÉ ET

INFUSION DE THÉ SOUS FORME DE BOISSON PRÊTE À

CONSOMMER.

(300)

199391
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM 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 ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI

D’ÉPICES ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI EN ARÔMES; EXTRAITS

DE THÉ ET DE PLANTES AROMATIQUES THÉ GLACÉ ET

INFUSION DE THÉ SOUS FORME DE BOISSON PRÊTE À

CONSOMMER.

(300)

199392
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM 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 ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI

D’ÉPICES ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI EN ARÔMES; EXTRAITS

DE THÉ ET DE PLANTES AROMATIQUES THÉ GLACÉ ET

INFUSION DE THÉ SOUS FORME DE BOISSON PRÊTE À

CONSOMMER.

(300)

199393
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM 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 ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI

D’ÉPICES ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI EN ARÔMES; EXTRAITS

DE THÉ ET DE PLANTES AROMATIQUES THÉ GLACÉ ET

INFUSION DE THÉ SOUS FORME DE BOISSON PRÊTE À

CONSOMMER.

(300)

199394
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) LA MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THÉ, THÉ SOUS FORME DE GRANULES ET DE FILAMENTS

CONDITIONNÉ, THÉ VERT AVEC MÉLANGE DE PLANTES,

INFUSIONS À BASE DE PLANTES ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI

D’ÉPICES ; THÉ INSTANTANÉ ENRICHI EN ARÔMES; EXTRAITS

DE THÉ ET DE PLANTES AROMATIQUES THÉ GLACÉ ET

INFUSION DE THÉ SOUS FORME DE BOISSON PRÊTE À

CONSOMMER.

(300)

199395
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) COOPERATIVE TAIBA

N1 CENTRE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES

COMESTIBLES. PRODUITS LAITIERS,YAOURT .

(300)

199396
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) COOPERATIVE TAIBA

N1 CENTRE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE. PRODUITS LAITIERS,YAOURT .

(300)

199397
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) COOPERATIVE TAIBA

N1 CENTRE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE. PRODUITS LAITIERS,YAOURT .

(300)

199398
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) COOPERATIVE TAIBA

N1 CENTRE DCHAIRA

LAAYOUNE

MA
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(591)

(511)

29 VIANDE, POISSON, VOLAILLE ET GIBIER; EXTRAITS DE

VIANDE; FRUITS ET LÉGUMES CONSERVÉS, CONGELÉS,

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

LAIT ET PRODUITS LAITIERS; HUILES ET GRAISSES A USAGE

ALIMENTAIRE. PRODUITS LAITIERS,LAIT AU FRUIT.

(300)

199399
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) KITAR

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE APP N°5

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Turquoise,
(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 , 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 .

31 GRAINS ET PRODUITS AGRICOLES,HORTICOLES ET FERS

TIERS,NON COMPRIS DANS D'AUTRES CLASSES ANIMAUX

VIVANTS, FRUITS ET LÉGUMES FRAIS ,SEMENCES ,PLANTES ,ET

LEURS NATURELLES ,ALIMENTS POUR LES ANIMAUX ,MALT.

(300)

199400

(151) 17/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) BENCHEKROUN YASMINA

40 LOTISSEMENT OUGOUG CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture; conseils en matière de santé; services

de santé; services de télémédecine; services thérapeutiques.

(300)

199405
(151) 17/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) SINTEGR

Al Maamoura, Sec 5 Massira 2 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert nature, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

199414
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) Association Sportive Tazia de Volley-Ball

DAR CHABAB ANOUAL

TAZA
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MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

199415
(151) 17/12/2018

(180) 17/12/2028

(732) HARDY`S DELI

Angle Bd Mohamed Sedki et rue de Tunisie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

199416
(151) 17/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) IDNAFOOD

387, Bd Mohammed V Etage 07 N°19

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

.; aliments à base de poisson; confitures; conserves de poisson; filets

de poissons; fruits conservés; poisson conservé; poissons non vivants;

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

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

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

(300)

199418
(151) 17/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) BOU EL FADL DRISS

80 RUE MESK ELLILE ETAGE 2 HAY RAHA

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)

199423
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) EURO AFRIQUE EXPORT

TANGER

TANGER

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(511)
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19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

199424
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) EURO AFRIQUE EXPORT

TANGER

TANGER

MA

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

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

199425
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) ASSOCIATION ESPOIR SPOPRTIF NAUTIQUE

RES. RIM BLOC 3 GARAGE N° 8 SAID HAJJI

SALE

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

199437
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) PHARM ACTION

1290 Avenue Oued Sebou Lot Said Hajji

SALE

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, Produits hygieniques pour la medecine.

(300)

199438
(151) 18/12/2018

(180) 18/12/2028

(732) PHARM ACTION

1290 Avenue Oued Sebou Lot Said Hajji

SALE

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, cosmétiques dentifrices .
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 11247

196056 THE RESIDENCE

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11248

197204 GENIAL LIGHTING

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11249

197159 CASAFIL

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11250

196914 LAVA

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11251

197127 CASABLANCA'S GREATEST CATCH

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11252

196918 YIMA

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11253

197028 NOVA

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11254

196536 SUGARBEARHAIR

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11255

196241 MOGADOR

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11256

196494 1926 RCOZ LE COMITE DIRECTEUR RAPIDE CLUB OUED

ZEM

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11257

197154 TOTAL QUINCAILLERIE

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11258

195701 GYMNASIA

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11259

197151 VANTIKA

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11260

196983

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11261

196740 ME GUS TAS

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11263

197057

2018-12-11 00:00:00.0

Num opp : 11264

196992

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11266

197197 SEVERONI

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11272

196998 AZTECA
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2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11273

197064 MAYA

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11274

196982

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11275

196921 DALAS

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11276

196944 MAMA

2018-12-10 00:00:00.0

Num opp : 11277

198081 PINALTY

2018-12-14 00:00:00.0

Num opp : 11278

196895 SERIO

2018-12-17 00:00:00.0

Num opp : 11279

197501 LORANS

2018-12-17 00:00:00.0

Num opp : 11280

197502 LAZORD

2018-12-17 00:00:00.0

Num opp : 11281

197640 VICTORIA CONTACT LENSES

2018-12-17 00:00:00.0

Num opp : 11282

194363 BOMMAN GERMAN TECHNOLOGY

2018-12-18 00:00:00.0

Num opp : 11283

194362 BOWMAN GERMAN TECHNOLOGY

2018-12-18 00:00:00.0

Num opp : 11284

197739 GREAT GIRL

2018-12-18 00:00:00.0

Num opp : 11285

198379 OK!

2018-12-18 00:00:00.0

Num opp : 11286

197711 OUDI 777

2018-12-19 00:00:00.0

Num opp : 11287

197575 MOTORCYCLE TRICYCLE SKYGO

2018-12-19 00:00:00.0

Num opp : 11288

195828 MATCH BALL

2018-12-19 00:00:00.0

Num opp : 11289

193674 THE ZAIIM

2018-12-19 00:00:00.0

Num opp : 11290

197476 ARTIXOL

2018-12-20 00:00:00.0

Num opp : 11291

197916 UNJ

2018-12-20 00:00:00.0

Num opp : 11292

197476 ARTIXOL
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2018-12-20 00:00:00.0

Num opp : 11293

197042 SHARQIAA

2018-12-20 00:00:00.0

Num opp : 11294

197343 SWEET PROFESSIONAL

2018-12-20 00:00:00.0

Num opp : 11296

197455 B BLAUMANN

2018-12-21 00:00:00.0

Num opp : 11297

197769 AMAN

2018-12-21 00:00:00.0

Num opp : 11298

197603 FLORAFIT

2018-12-21 00:00:00.0

Num opp : 11299

197319 PIZZA PINO

2018-12-21 00:00:00.0

Num opp : 11300

197725 UNIGROUP TIGER

2018-12-21 00:00:00.0

Num opp : 11301

197343 SWEET PROFESSIONAL

2018-12-21 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 42/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 43/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 44/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 45/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 46/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019

GAZETTE N° : 47/2018, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2019
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 198878 
 
N° de la gazette comportant l’erreur : 2018/23  
 
Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  
 
(151) 29/11/2018 
 
(180) 29/11/2028 
 
(732) FALA FOODSTUFF & TRANDING CO 
       25, Kissariat Ahmed Kreim, Angle Rue Omar Slaoui et Rue Abderrahmane Chenguitti, Kebibat 
       RABAT 
       MA 
 

 
 
(591) 
 
(511)  
 

3 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; agrumes frais. 

 


