
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

175694
(151) 10/05/2016

(180) 10/05/2026

(732) MIDAV

ROUTE SIDI OUASSEL B.P 301

SAFI

MA

(591) Rouge,
(511)

29 CONSERVES DE POISSONS

(300)

176654
(151) 10/06/2016

(180) 10/06/2026

(732) MATELMED

AV ANAS IBN MALEK, RES TARIK N°1

LARACHE

MA

(591) Argenté, Brun clair,
(511)

20 MATELAS Produits élaborés à partir de produits qui sont issus

d’une production biologique.

(300)

182835
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) YAFA SMART IMPORT EXPORT

26 AVENUE MERS SULTAN APPT 3 ETAGE I ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

2 LES PRODUITS DE DECORATION COMPRIS DANS CETTE

CLASSE

(300)

182850
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) HEALTH INNOVATION

10, RUE RACINE ,VALFLEURI-MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains ISSUS d'une

production biologiques

(300)

183034
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) CHARIT IMPORT EXPORT

LOTISSEMENT ANDALOUS LOT N°151

TANGER

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/20 du 26/10/2017 Page1



(591) Bleu, Jaune, Noir, 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 .

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

183152
(151) 17/03/2017

(180) 17/03/2027

(732) SOCIETÉ MAROCCO CATALANE D’AQUACULTURE (SMCA)

Zone industrielle ESSALAM

DAKHLA

MA

(591)

(511)

31 Huîtres vivantes ; produits de l'élevage ; 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; substances alimentaires

fortifiantes pour animaux, boissons pour animaux; malt.

(300)

183421
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

183422
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément
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services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

183423
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

183424
(151) 27/03/2017

(180) 27/03/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

183756
(151) 07/04/2017

(180) 07/04/2027

(732) PALMAGRI

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Dattes fraîches; 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.

36 location d'exploitations agricoles ; Services d'assurance; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

183925
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(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) AFRICAIN DE PIECES DE RECHANGE POUR

L`AUTOMOBILE AU MAROC (CENTRE)

29, BD KHOURIBGA 20000

CASABLANCA

MA

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

7 PARTIES DE MOTEUR COMPRIS DANS CETTE CLASSE

9 APPAREILS ET INSTRUMENT DE SIGNALISATION ET POUR LA

CONDUITE

12 ACCOUPLEMENT ET ORGANES DE TRANSSMISSION POUR

LES VÉHICULES TERRESTRES

27 TAPIS POUR AUTOMOBILES

(300)

184022
(151) 18/04/2017

(180) 18/04/2027

(732) YUSSR IMMO

19 E BANAM LA GRACIEUSE QI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 SERVICES IMMOBILIERS, GESTION FINANCIERE DE PROJETS

DE CONSTRUCTION, LOCATION DE BIENS IMMOBILIERS

(300)

184056
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LAMRIMOR NEGOCE

GROUYPE ATTAKKADDOUM GH 2-17 2EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184934
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) ASSOCIATION PROVINCIALE DES AFFAIRES

CULTURELLES D`EL JADIDA

AV. HOUMMANE EL FATOUAKI EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 AFFAIRES CULTURELLES

(300)

185121
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) BISC`OR

LOT 56 Q.I MUNICIPAL SAKNIA KENITRA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries

(300)

185122
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) BISC`OR

LOT 56 Q.I MUNICIPAL SAKNIA KENITRA

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.

(300)

185194
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

185214
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) WAFI BUSINESS AND LOGISTIC

52 BIS, HAY EL WIFAQ BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

185279
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - OUJDA

MA

(591) Noir, Orange, Jaune Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.
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(300)

185332
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) BONO INDUSTRIES

ANOUAL CAPITAL CENTER, 213 ANGLE BD

ABDELMOUMEN, ENTREE C BUREAU N°20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 confiserie/biscuits

(300)

185367
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) DECOMENAGE (STE)

40 ANGLE BD HOUMANE EL FETOUAKI ET ABDELKRIM

DIOURI, PLACE AKNOUL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d'éclairage, produits de luminaire

20 Meubles, miroirs et produits décoratif compris dans cette classe

(300)

185401
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOCIETE MAGIC BUSINESS

RDC N° 01 RUE 561 HAY ENNASSIM DCHEIRA EL JIHADIYA

INEZGANE

MA

(591) Bleu, Mauve,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour 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, cartes

de jeu; caractères d'imprimerie, clichés; livres; brochures; papier

carbone et bloc-notes.

(300)

185411
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SOBER ORIGINAL

Sect D N° 1217 hay rahma

SALE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

(300)

185437
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) DOUZI MOHAMMED

8 RUE NAKHIL APPT 8 ELQODS OUJDA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 VETEMENTS

(300)

185528
(151) 15/06/2017

(180) 15/06/2027

(732) ANONYMOUS INFRASTRUCTURE DESIGN LABORATORY

13 RUE BABIK RESIDENCE BABIK REZ DE CHAUSSEE

QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

185597
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) GHACHI MOHAMED

HY NAHDA 1 RUE BOUARFA NR 100 OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

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.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques.

(300)

185598
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) AGENCE YIGOUTI ABDELLAH

BUREAU N°8, 2EME ETAGE, IMM ENNASSIM, AVENUE

HASSAN 1ER, B.P 7309 C.P. 80050

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Gris, ROUGE CARDINAL,
(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.

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.
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

185613
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) SHORE MULTISERVICES

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 6 BUREAUX N 15-16

CASABLANCA

MA

(591) VERT GAZON,
(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 (Tous ces produits sont

exclusivement issus d’une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus)

(300)

185654
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) BOUZGUAR NOUR-EDINE

BLOC 6 NR 19 LOTISSEMENT EL FATH AIT MELLOUL

INEZGANE

MA

(591) Marron clair, 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.

(300)

185655
(151) 21/06/2017

(180) 21/06/2027

(732) LA CENTRALE TECHNIQUE DU PNEUMATIQUE DAKHLA

N1 AV 11 JANVIER CITE DAKHLA BLOC A1

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

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)

185697
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) STE BIO SOUSS NATURE

NR 5 IMM. BOUNACER OULED BERHIL
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TAROUDANT

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux. Construction; réparation;

services d'installation.

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)

185716
(151) 22/06/2017

(180) 22/06/2027

(732) 2000 (FERMETURES)

ROUTE CÔTIERE 111 - KM 9.9 - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

185729
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) ATLAS MULTI MATERIAL

ANGLE BD HOUMMANE FETOUAKI ET RUE 9 QUARTIER

INDUSTRIEL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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.

(300)

185737
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) MEZGANI MOHAMMED

24 AVENUE MALOUIYA HAY TILILA TIKIOUINE AGADIR

MA

(591) 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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/20 du 26/10/2017 Page9



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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

185739
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) MEZGANI MOHAMMED

24 AVENUE MALOUIYA HAY TILILA TIKIOUINE AGADIR

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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)

185762
(151) 28/06/2017

(180) 28/06/2027

(732) Proveedores y Soluciones DAC S.A.

Rio Segundo Alajuela, Barrio el Carmen del Hotel 2do Milenio,

100mts. San Jose

CR

(591) Blanc, Rouge,

(511)

39 Location d’automobiles, location de garages et d'emplacements de

stationnement, réservation de voitures de location ; location de

véhicules ; locations de véhicules .

(300)

185797
(151) 30/06/2017

(180) 30/06/2027

(732) PUR NEERLANDAIS

45 RUE ABDELKADER MOFTAKAR 2EME ETG APPT N° 4

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

30 PATISSERIE ET CONFISERIES D'ORIGINE NEERLANDAISE.

(300)

185852
(151) 04/07/2017

(180) 04/07/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

185927
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) HABANOS

3 BVD CHEFCHAOUNI LOT ZAKIA ZI. AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

34 "Tabac; articles pour fumeurs; allumettes ." originaires de Cuba

(300)

185975
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) Philip Morris Products S.A.

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel

CH

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, topographiques,

électriques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pesage, de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de

sauvetage et d'enseignement; Appareils d'enregistrement, de

transmission ou de reproduction de sons ou d'images; Supports de

données magnétiques, disques d'enregistrement; Distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; Caisses

enregistreuses, machines à calculer, matériel de traitement de données

et ordinateurs; les applications mobiles d'appareil d'extinction

d'incendie.

34 Tabac, brut ou fabriqué; Produits du tabac; Cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac

à mâcher, tabac à priser, kretek; Snus; Substituts de tabac (à usage

non médical); cigarettes électroniques; Produits de tabac destinés à

être chauffés; appareils électroniques et leurs pièces dans le but de

chauffer des cigarettes ou du tabac afin de libérer de l'aérosol

contenant de la nicotine pour inhalation; Solutions de nicotine liquides à

utiliser dans les cigarettes électroniques; Articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes de tabac,

étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche pour le

roulement des cigarettes, des briquets, des allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; programme commercial.

(300)

185977
(151) 07/07/2017

(180) 07/07/2027

(732) SOCIETE DRISS DU NORD

ROUTE KHMISS ANJRA COMMUNE SADDINA DECHRIENNE

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Bleu ciel, Bleu nuit, Rouge Orangé,
Jaune Orangé,
(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)

186052
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) CASA 2 BEAUTE

RES DIAR EL WAFA TR 7 IMM 43 MAG N 10 BOURNAZEL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Parfumerie et cosmétiques originaires de la France

5 Produits pharmaceutiques et produits hygiéniques originaires de la

France

(300)

186068
(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) SOCIETE AIT IZZA PRIMEURS

N°117 HAY ALHIRAFIYINE ZONE INDUSTRIELLE AIT

MELLOUL

MA

(591)

(511)

35 EXPORT DES FRUITS ET LÉGUMES

(300)

186103
(151) 13/07/2017

(180) 13/07/2027

(732) ROMEN BIK

7 AVENUE BOUREGREG N°15 SALA AL JADIDA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. tous de provenance de l’Italie.

(300)

186244
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) MIXTE NEGOCE

N 173 LOTIS. OUIFAQ RTE AIN SMEN

FES

MA

(591) Orange, 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.

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

186287
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) Philip Morris Brands Sarl

Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou fabriqué; Produits du tabac; Cigares, cigarettes,

cigarillos, tabac pour rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac

à mâcher, tabac à priser, kretek; Snus; Substituts de tabac (à usage

non médical); cigarettes électroniques; Produits de tabac destinés à

être chauffés; appareils électroniques et leurs pièces dans le but de
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chauffer des cigarettes ou du tabac afin de libérer de l'aérosol

contenant de la nicotine pour inhalation; Solutions de nicotine liquides à

utiliser dans les cigarettes électroniques; Articles pour fumeurs, papier

à cigarettes, tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes de tabac,

étuis à cigarettes, cendriers, pipes, appareils de poche pour le

roulement des cigarettes, des briquets, des allumettes.

(300)

186366
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) MAROC EXCLUSIVE ORGANICS

AV AL FARABI N° 14

TETOUAN

MA

(591) DORE,
(511)

3 HUILES D'ARGAN DESTINE POUR PRÉPARATION COSMÉTIQUE

(300)

186434
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) BATIPLAST

LOT 6 DOUAR OULED HADDA SIDI HAJJAJ TIT MELIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 PRODUITS EN MATIÈRES PLASTIQUES COMPRIS DANS

CETTE CLASSE

(300)

186595
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) LIMARA SERVICES

AVENUE IDRISS 1 N°114

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non médicamenteux,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux.

(300)

186750
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118,

JO

(591)

(511)

5 Papier, mouchoirs en papier et coton imprégnés par des

préparations pharmaceutiques et hygiéniques; serviettes hygiéniques

et tampons hygiéniques, couches-culottes de bébés.

16 Papier hygiénique et produits de papier de toutes sortes y compris

papier de soie, papier de toilette, serviettes de papier de soie pour le

nettoyage, serviette de papier de soie et toute matière imprimée et

papeterie livres et magazines de tout type et genre compris au niveau

de la classe 16

(300)

186754
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118, Jordan

JO
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(591)

(511)

16 Papier hygiénique et produits de papier de toutes sortes y compris

papier de soie papier de toilette, serviettes de papier de soie pour le

nettoyage, serviette de papier de soie et toute matière imprimée et

papeterie livres et magazines de tout type et genre compris au niveau

de la classe 16.

(300)

186895
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) GROUP GHONIXA

36 Rue amira aicha 2ème etage appt n°4

KENITRA

MA

(591)

(511)

37 PROMOTION IMMOBILIERE [CONSTRUCTION].

(300)

186950
(151) 15/08/2017

(180) 15/08/2027

(732) DYNAMIC ACCESS

105 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,

(511)

1 PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A L'INDUSTRIE, AUX

SCIENCES, A LA PHOTOGRAPHIE,AINSI QU'A L'AGRICULTURE,

L'HORTICULTURE ET LA SYLVICULTURE; RESINES

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

BRUT; ENGRAIS POUR LES TERRES; COMPOSITIONS

EXTINCTRICES; PRÉPARATIONS POUR LA TREMPE ET LA

SOUDURE DES MÉTAUX; PRODUITS CHIMIQUES DESTINES A

CONSERVER LES ALIMENTS; MATIÈRES TANNANTES; ADHÉSIFS

(MATIÈRES COLLANTES) DESTINES A L'INDUSTRIE

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS; MOTEURS (A L'EXCEPTION

DES MOTEURS POUR VÉHICULES TERRESTRES);

ACCOUPLEMENTS ET ORGANES DE TRANSMISSION (A

L'EXCEPTION DE CEUX POUR VÉHICULES TERRESTRES);

INSTRUMENTS AGRICOLES AUTRES QUE CEUX ACTIONNES

MANUELLEMENT;COUVEUSES POUR LES OEUFS

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)

186992
(151) 17/08/2017

(180) 17/08/2027

(732) AMANDINE (STE)

RUE MOHAMED EL BAKKAL N177 MAG N4

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187002
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) CREATE SOLUTIONS
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RESIDENCE ROMANDIE A ANGLE BOULEVARD BIR

ANZARANE & RUE DE LYBIE 12EME ETAGE BUREAU 173

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Blanc, Doré, NOIR,
(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)

187003
(151) 18/08/2017

(180) 18/08/2027

(732) ALAMI & FILS

N 11 RUE DE LA LIBERTE GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

30 pâtisseries,gâteaux

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

187055
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) KAWKIMOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

187071
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) TALHIK YOUNES

HAY MANDAROUNA RUE 14 N° 165 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Chargeurs de batteries pour téléphones ; chargeurs pour téléphones

intelligents (Smartphones) ; chargeurs de batteries pour téléphones

mobiles ; chargeurs de batterie pour téléphones portables ; chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules, chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ; chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; ordinateurs mobiles ;

ordinateurs tablettes ; ordinateurs électroniques ; ordinateurs

personnels, micro ordinateurs ; ordinateurs portables, claviers

d’ordinateurs ; souris d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ;

ordinateurs de bureau ; câbles d’ordinateurs cartes pc, ordinateurs

tablettes ; tablettes électroniques ; tablettes numériques ; tablettes

graphiques ; moniteurs à tablette, claviers pour tablettes, housses pour

tablettes ; logiciels pour tablettes électroniques ; tablettes de projection

à cristaux liquides ; supports pour tablettes conçues pour être utilisés

dans des voitures, filtres pour écrans d’affichage destinés à des

tablettes électronique ; câbles USB pour téléphones portables ;

chargeurs de genre ( adaptateurs pour câbles) pour téléphones

portables ; haut-parleurs ; pochettes DVD ; pochettes en plastique ou

carton spéciales pour le rangement d’albums de disques ; sacs et étuis

spécialement conçus pour tenir ou porter des téléphones, portatifs ainsi

que de l’équipement et des accessoires téléphoniques ; accessoires

breloques pour téléphone cellulaires, bâtonnets selfie utilisés comme

accessoires de Smartphones.

16 Pochettes en papier ; pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies ; pages à pochettes en matières plastiques pour

reçus ; pochettes en papier ou en matières plastiques pour l’emballage.

18 Sacs-pochettes ; pochettes en cuir ; pochettes porte-clefs en cuir ;

pochettes en cuir pour l’emballage ; pochettes en cuir pour l’emballage

de marchandises ; sacs (enveloppes pochettes) en cuir pour le

conditionnement de marchandises ; sachets (enveloppes pochettes) en

cuir pour l’emballage ;

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187072
(151) 22/08/2017

(180) 22/08/2027

(732) TALHIK YOUNES

HAY MANDAROUNA RUE 14 N° 165 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Chargeurs de batteries pour téléphones ; chargeurs pour téléphones

intelligents (Smartphones) ; chargeurs de batteries pour téléphones

mobiles ; chargeurs de batterie pour téléphones portables ; chargeurs

de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs de batterie de

téléphones portables pour véhicules, chargeurs de batterie de

téléphones mobiles pour véhicules ; chargeurs de batterie de

téléphones cellulaires pour véhicules ; ordinateurs mobiles ;

ordinateurs tablettes ; ordinateurs électroniques ; ordinateurs

personnels, micro ordinateurs ; ordinateurs portables, claviers

d’ordinateurs ; souris d’ordinateurs ; ; imprimantes pour ordinateurs ;

ordinateurs de bureau ; câbles d’ordinateurs cartes pc; tablettes

électroniques ; tablettes numériques ; tablettes graphiques ; moniteurs

de tablette, claviers pour tablettes, housses pour tablettes ; logiciels

pour tablettes électroniques ; tablettes de projection à cristaux liquides ;

supports pour tablettes conçues pour être utilisés dans des voitures,

Gazette de l'OMPIC N° 2017/20 du 26/10/2017 Page16



filtres pour écrans d’affichage destinés à des tablettes électronique ;

câbles USB pour téléphones portables ; chargeurs de genre (

adaptateurs pour câbles) pour téléphones portables ; haut-parleurs ;

pochettes DVD ; pochettes en plastique ou carton spéciales pour le

rangement d’albums de disques ; sacs et étuis spécialement conçus

pour tenir ou porter des téléphones, portatifs ainsi que de l’équipement

et des accessoires téléphoniques ; accessoires breloques pour

téléphone cellulaires, bâtonnets selfie utilisés comme accessoires de

Smartphones.

16 Pochettes en papier ; pages à pochettes en matières plastiques

pour photographies ; pages à pochettes en matières plastiques pour

reçus ; pochettes en papier ou en matières plastiques pour l’emballage.

18 Sacs-pochettes ; pochettes en cuir ; pochettes porte-clefs en cuir ;

pochettes en cuir pour l’emballage ; pochettes en cuir pour l’emballage

de marchandises ; sacs (enveloppes pochettes) en cuir pour le

conditionnement de marchandises ; sachets (enveloppes pochettes) en

cuir pour l’emballage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187114
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) AMSTAR PLUS

10 BD LIBERTE 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC, APPAREILS DE

SOUDAGE A L'ARC

(300)

187115
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) AMSTAR PLUS

10 BD LIBERTE 3EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 ÉLECTRODES DE SOUDAGE A L'ARC, APPAREILS DE

SOUDAGE A L'ARC

(300)

187122
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) BOUTATNICHAFIK

SIDI OTHMAN BLOC 55 N 62

MA

LAHMIDIHAMZA

BLOC 55 RUE 10 N 62 SIDI OTHMAN CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, ROSE INDIGO,
(511)

1 ANTIGEL. EAU DE BATTERIE.

(300)

187123
(151) 24/08/2017

(180) 24/08/2027

(732) BOUTATNICHAFIK

SIDI OTHMAN BLOC 55 N 62

MA

LAHMIDIHAMZA

BLOC 55 RUE 10 N 62 SIDI OTHMAN CASABLANCA

MA
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(591) Bleu ciel, ROSE INDIGO,
(511)

1 ANTIGEL. EAU DE BATTERIE.

(300)

187169
(151) 25/08/2017

(180) 25/08/2027

(732) FADMA AOUHAL

IMM 08 MARHABA 03 BP N° 229 DAKHLA AGADIR

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

187181
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) CHAKIRAZIZ

N° 835 SECT. 7 HAY NASR AIN AOUDA TEMARA

MA

TALBIAHMED

N° 835 SECT. 7 HAY NASR AIN AOUDA TEMARA

MA

(591) Rouge, Marron,
(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 .

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)

187195
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) YACOUBI LOUBNA

5 RUE MOUFTAKIR ABDELKADER ETG 2 NR4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187198
(151) 28/08/2017

(180) 28/08/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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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187226
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) CIBUS ARTE ITALIANA

HAY CHARAF A 90 SIDI RAHAL PLAGE

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187238
(151) 29/08/2017

(180) 29/08/2027

(732) ALAMI IBNO IDRISS SOUMAYA

AV. ZAITOUN IMM SAISS A APPT N°10 HAY RIAD 10110

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels

(300)

187254
(151) 30/08/2017

(180) 30/08/2027

(732) MAVAL SARL

PARC INDUSTRIEL DE BOUSKOURA CFCIM LOT N°7. 27182

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

6 Profilés aluminium pour fenêtres et portes fenêtres ; cloison, murs

rideaux, façades, volets, persiennes, pergolas et gardes corps

métalliques

(300)

187281
(151) 31/08/2017

(180) 31/08/2027

(732) EUREKA INVESTMENT

CASABLANCA, 217 BPOULEVARD BRAHIM ROUDANI

PROLONGE RESIDENCE AL FATH ETG1 N°3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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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)

187293
(151) 04/09/2017

(180) 04/09/2027

(732) LE QUAI BAB

RUE TAHA HOUCINE N°73 GALILEE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187343
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) HANINE HIND

SECTEUR M NR 67 CITE FOUNTY AGADIR

MA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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)

187344
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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 et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques a 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 PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

187345
(151) 06/09/2017

(180) 06/09/2027

(732) UNIVERS PHARMACEUTICALS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 BUREAU 2 20000

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)
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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 et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques a 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 PUBLICITE, GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

(300)

187353
(151) 07/09/2017

(180) 07/09/2027

(732) AUTO ELECTRIC SERVICES CENTER MAROC

OULED BRAHIM RUE TAOUIMA NADOR

MA

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

9 BATTERIE POUR AUTOMOBILE

(300)

187360
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) ENTREPRISE TILSORA

AV BIR ANZARANE N°307 DCHEIRA

MA

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

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

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

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

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

187375
(151) 08/09/2017

(180) 08/09/2027

(732) TRANS TAYAR

40 RUE 34 LOTISSEMENT OUED

MA

(591) Blanc, Rouge, Mauve,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

(300)

187386
(151) 09/09/2017

(180) 09/09/2027

(732) SOCIETE ABAAMRAN

Z.I TASSILA RUE ALMOHMADIA N 136 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) mauve clair, Blanc, Noir, Rose Clair,
(511)

30 Thé.

(300)

187409
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) Ahajiou Zakaria

hay jadid rue ibn talib alalami 33 RDC Tanger
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MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

29 Dattes.

(300)

187411
(151) 11/09/2017

(180) 11/09/2027

(732) Ahajiou Zakaria

hay jadid rue ibn talib alalami 33 RDC tanger

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

3 Bases pour parfums de fleurs; produits pour fumigations

(parfums);huiles pour la parfumerie; musc (parfumerie); parfums;

produits de parfumerie ; parfums d'ambiance.

(300)

187434
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) SOCIETE TAGBALTE

RUE EL JOULANE N3 CITE EL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

187435
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

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 .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187436
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA
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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 .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187437
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

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 .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187438
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)
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187439
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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)

187440
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

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 .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187441
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)
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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 .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187442
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

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 .

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 .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187443
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

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 .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187444
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) WANA CORPORATE

LOTISSEMENT LA COLLINE 2 SIDI MAAROUF

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 .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187445
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - 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)

187446
(151) 12/09/2017

(180) 12/09/2027

(732) BELLINGTON APART`HOTEL

ANGLE BD HASSAN II ET RUE DAKHLA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

37 Construction; réparation; services d’installation

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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

précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

(300)

187464
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) ABOUSSAID ABDELKARIM

BOUSKOURA GOLF CITY IMM 38 APT 02 VILLE VERTE

BOUSKOURA

MA

(591) Blanc, Orange, Marron foncé, Crème,
(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)

187471
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) SOUSS BEL HASSAN (LES HUILERIES DU)

QUARTIER INDUSTRIEL ANZA, BP 135

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, 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); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

187491
(151) 13/09/2017

(180) 13/09/2027

(732) BENZAKOUR AMINE MOHAMMED LOUTFI

RUE JORDANIE IMMEUBLE ALYOUSR APPT N° 6 3EME

ETAGE VILLE NOUVELLE FES

MA

(591) Blanc, Or, Bordeaux,
(511)

25 VÊTEMENTS

(300)

187574
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) ZNIBERRITA MARIA

1 AVENUE AHMED BALAFREJ LOT IBNOU SINA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

29 confitures

(300)

187579
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) WATWINE

N 36 IMMEUBLE DE COMMERCE AVENUE HASSAN II AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, 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.

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)

187580
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) 3H FRERES

QUARTIER INDUSTRIEL

OUAD ZEM

MA

(591) Vert olive, Jaune Or,
(511)

29 Huile d'olive et produits dérivés compris dans la classe - fruits et

légumes séchés - confitures.

30 miel - épices.

(300)

187584
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) ORIENT FEUILLE

50 SAPINO NOUACEUR CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

187585
(151) 18/09/2017

(180) 18/09/2027

(732) FAWAKIHEXPORT

B P 885 VILLA ESSABAH JNANE SOUSSIA

MA

(591) Orange, 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)

187589
(151) 18/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) NATURAL FL

AV HASSAN 1ER CITE DAKHLA IMM. DAKHLA 2EME ETAGE

N° 22
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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; 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)

187590
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) HARCHI KHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187591
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) GERVEREAU Caryl

Résidence Kasbah de Marrakech 1 Appt 25 Rue Capitaine

Arrigui Marrakech

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

187594
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

MA

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

30 Riz.

(300)

187595
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)
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30 Riz.

(300)

187598
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Mundiriz, S.A.

148 Rue Allal Ben Abdellah

MA

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

30 Riz Basmati.

(300)

187604
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) bougassa KHALID

HASSANIA EXTENSION N°2 BENSLIMANE

MA

(591) vert nature,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187605
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) BULLDOG SKINCARE HOLDINGS LIMITED

26 RED LION SQUARE LONDON WC 1R 4AG

GBR

(591)

(511)

3 Produits de toilette; déodorants pour le corps et contre la

transpiration, gels de douche ; nettoyants pour le corps, produits

nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage; nettoyants

pour le visage, produits pour le lavage des mains, savons; produits

pour soins cutanés; produits de brumisation corporelle; bâtonnets

couvre-boutons; produits hydratants; lotions corporelles, hydratants

corporels, produits hydratants pour le visage; gels de rasage, huile à

raser, crème à raser, mousse à raser, sprays de rasage, savon à

barbe, pierres à barbe; après-rasage; gels après-rasage, baumes

après- rasage; crèmes et produits dépilatoires, produits épilatoires, cire

à épiler; produits de soins capillaires; shampooings, baumes

après-shampooing , gels capillaires, cire pour les cheveux, aérosols

pour les cheveux, laque; produits de parfumerie; eaux de toilette; huiles

essentielles; cosmétiques; dentifrices; baumes à lèvres; Cire à

moustaches; trousses de cosmétiques; produits anti solaires.

(300)

187606
(151) 19/09/2017

(180) 19/09/2027

(732) BULLDOG SKINCARE HOLDINGS LIMITED

26 RED LION SQUARE LONDON WC 1R 4AG

GBR

(591)

(511)

3 Produits de toilette; déodorants pour le corps et contre la

transpiration, gels de douche; nettoyants pour le corps , produits

nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage; nettoyants

pour le visage , produits pour le lavage des mains, savons ; produits

pour soins cutanés; produits de brumisation corporelle ; bâtonnets

couvre-boutons ; produits hydratants ; lotions corporelles, hydratants

corporels , produits hydratants pour le visage; gels de rasage, huile à

raser, crème à raser, mousse à raser, sprays de rasage , savon à

barbe, pierres à barbe; après-rasage; gels après- rasage, baumes
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après-rasage; crèmes et produits dépilatoires, produits épilatoires, cire

à épiler; produits de soins capillaires; shampooings, baumes

après-shampooing , gels capillaires, cire pour les cheveux , aérosols

pour les cheveux, laque; produits de parfumerie; eaux de toilette ;

huiles essentielles; cosmétiques ; dentifrices ; baumes à lèvres; cire à

moustaches; trousses de cosmétiques; produits anti solaires.

(300)

187607
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Bouzoubaa Lamiaa

Old Ben Ameur Dhamna résidence Central Park Bouskoura

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; combinaisons [vêtements]

(300)

187609
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Taha Bouqdib ,

390 Havelock Road, King's Centre #05-01, Singapore 169662

SG

(591)

(511)

21 Théières, Tasses à thé; soucoupes; pots à lait; sucriers; bassines

(bols); assiettes;Récipients isothermes pour aliments; boules à thé;

boîtes à thé; boîtes à thé; boules à thé; filtres à thé; vaisselle en

porcelaine d'os; porcelaines .

(300)

187611
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) EDENRED

166-180 boulevard Gabriel Péri, 92240 Malakoff

FR

(591)

(511)

36 Services financiers; information financière; solutions de gestion des

frais professionnels; Services de gestion et de traitement des

paiements; Emission de titres de paiement; Services de cartes de

crédit et carte de débit; assurances, affaires financières et monétaires;

conseils, consultations, informations et expertises dans le domaine

financier; gestion financière de frais professionnels et de flux de

paiement entre professionnels; transfert électronique de fonds; services

de financement encadrés dans un programme de fidélité.

(300)

187616
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA

GB

(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)

187617
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug

CH
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(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)

187619
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Nicoventures Holdings Limited

Globe House, 1 Water Street, London WC2R 3LA

GB

(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)

187620
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) DARMANI PATRICIA LUCIE

PLACE DU 16 NOVEMBR3 PLAZA BTC5 GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

187621
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) AL MAARIJ EDITION

272 LOT SAFSAF TARGA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

187623
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Kuwait Indo Trading Company W.L.L

P.O. Box 2135, Safat 13022

KW
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(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

à rafraîchir.

(300)

187625
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) UNITED STATES POLO ASSOCIATION

1400 Centrepark Drive, Suite 200 West Palm Beach, Florida

33401

US

(591)

(511)

35 Services de magasins de détail en ligne dans le domaine de

l’habillement, vêtements, accessoires de mode ; services de gestion

d'entreprise, notamment, promotion des compétitions sportives de tiers.

(300)

187631
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) SOCIETE SHIYAKA NEGOCE

AVENUE SKIKIMA, RUE IBN DAHI N°8

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 Import Export .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; .

(300)

187632
(151) 19/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) SOCIETE SHIYAKA NEGOCE

AVENUE SKIKIMA, RUE IBN DAHI N°8

LAAYOUNE

MA

(591) vert nature, Jaune, Noir, Rouge, Vert dégradé,
(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 .

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

187634
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027
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(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim

FES

MA

(591) Vert royal,
(511)

5 COMPLÉMENT ALIMENTAIRE DÉSINFECTANT - PRODUITS

VETERINAIRE PHARMACEUTIQUE

3 PRÉPARATION NETTOYAGE

(300)

187637
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Al Olayan Salman Mohammad

N 32 Nahda, Atlas, Agadir.

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187640
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Matelas mousse; matelas à ressorts ; ameublement ; banquettes ;

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, glaces

(miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois,

liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre,

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

matières plastiques.

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

de lit; tapis de table.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; services d'agences

d'import-export ; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

187641
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) ESSAMLALINAZAR

10 RUE CHALLA HAY EL HANA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Mise à disposition d'espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, Publicité

(300)

187643
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Dorshare Limited

8th Floor, Wing Tai Centre, 12 Hing Yip Street, Kwun Tong,

Kowloon, Hong Kong

HK
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(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir, et produits faits de ces matériaux et non

compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie ; sacs à

main ; portefeuilles ; sacs à bandoulière ; sacs à roulettes ; sacs à main

du soir ; étuis cosmétiques vendus vides ; portefeuilles; étuis pour

clefs; porte-monnaie à usage général ; pochettes ; sacs fourre-tout ;

sacs à dos ; sacoches ; portefeuilles de type porte-documents ;

cartable ; sacs et bagages de toutes sortes ; courroies de patins ; tous

inclus dans la classe 18.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; jackets; vestes matelassées ;

vestes résistant au vent ; manteaux ; paletots ; chemisettes ;

imperméables ; sweaters ; pulls ; tricots (vêtements) ; cardigans ;

vestes ; gilets ; chemises ; polo ; layettes (vêtements) ; vêtements

imperméables ; robes de mariage; pantalons ; pantalons élastiques ;

pantalons de gymnastique ; sweat-shirts ; pantalons de survêtement ;

costume; jupes; robes ; leggings [pantalons] ; vêtements de plage ;

maillots de bain ; chemises de nuit ; robes de chambre ; déshabillés ;

vêtements de nuit ; pyjamas; peignoirs de bain ; sous-vêtements;

maillots de bain; corsets [sous vêtements] ; combinaisons [vêtements];

chemises ; caleçons et slips ; culottes ; combinaisons, culottes, shorts

et petites culottes ; calçons ; soutien-gorge ; jupons ; bonneterie ;

camisoles; tee-shirts ; débardeurs ; robes ; maillots [vêtements]; jeans;

gants et mitaines [vêtements] ; foulards [écharpes]; cravates ; cravates;

châles ; cravates ; châles ; bandanas [foulards] ; ceintures ; cache-cols

(vêtements) ; couvre-oreilles (vêtements) ; chapeaux ; casquettes

(articles de chapellerie) ; chaussettes ; bas ; jarretelles ;

fixe-chaussettes; bretelles ; ceintures montées ; ceintures (habillement)

; chasubles ; châles à porter ; guimpes ; manipules ; bonnets de bain ;

masques pour dormir; ferrures de chaussures ; chaussons ; sandales;

chaussures et bottes ; chaussures de sport; bottes de sports ;

costumes de déguisement; vêtements de sport; chaussures de football;

serre-poignets [habillement]; collants; anoraks [parkas].

(300)

187644
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Double A (1991) Public Company Limited

1 Moo 2, Thatoom, Srimahaphote, Prachinburi,

TH

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

16 Feuilles [papeterie] ; papiers à des fins de photocopie ; papiers à

des fins d'écriture ; papiers à des fins d'impression ; Carnets

(papeterie) ; blocs-notes (papeterie) ; blocs de notes adhésives

(papeterie); carton (papeterie)

(300)

187651
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) BALDE GLOBAL

CASA MARINA TOURS CRYSTAL 1 , 10ème étage boulevard

des Almouhades

CASABLANCA

MA

(591) 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 .

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 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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187654
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) GEORGE V EATERTAINMENT

21, PLACE DE LA MADELEINE, 75008 PARIS,

FR

(591)

(511)

43 Services de restaurants, services de cafés, services de bars,

services hôteliers, hébergement temporaire.

(300)

187655
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) Leung Kai Fook Medical Co Pte Ltd

84 South Bridge Road #03-00 Leung Kai Fook Building.

Singapore 058714

SG

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

5 huiles médicamenteuses, préparations médicinales et

pharmaceutiques

(300)

187656
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) SCG Power Rangers LLC

10100 Santa Monica Blvd., Suite 500 Los Angeles, California

90067

US

(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 ; haut-parleurs audio ; logiciels de

jeux pour les appareils mobiles, portables et dispositifs électroniques

de poche ; livres électroniques téléchargeables sous forme de livres de

fiction pour enfants, bandes dessinées et romans graphiques dans les

domaines d'action et d’aventure ; Enregistrements sonores musicaux

téléchargeables ; programmes de télévision téléchargeables pour

enfants et familles dans les domaines de l'action et de l'aventure;

écouteurs-boutons ; articles de lunetterie ; casques à écouteurs ;

disques phonographiques comportant de la musique ; DVD

préenregistrés comportant de programmes de télévision, films,

documentaires ; entretiens ; clip vidéo et musique pour enfants et

familles dans les domaines d’action et d’aventure ; disques compacts

préenregistrés contenant de la musique ; Housses de protection et

étuis spécialement adaptés pour support de de dispositifs électroniques

mobiles, portables et dispositifs électroniques de poche sous forme de

lecteurs multimédias, téléphones portables et tablettes électroniques ;

cartouches et disques de jeux vidéo.

41 Éducation ; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; services de divertissement sous la forme d'une série de

télévision d’action en direct ; émissions télévisées ; films

cinématographiques ; spectacles en direct comportant des

personnages costumés pour le divertissement des enfants ; services

de divertissement en ligne à savoir jeux informatiques en ligne ;

concours, webisodes, vidéos et informations relatives à une série

télévisée via un site web.

(300)

187657
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027
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(732) UNITED STATES POLO ASSOCIATION

1400 Centrepark Drive, Suite 200 West Palm Beach, Florida

33401, Etats-Unis d'Amérique

US

(591)

(511)

25 Tops, chemises, chandails, pulls molletonnés, sweat-shirts à

capuchon, jupes, robes, vestes, blazers, manteaux, gilets, pantalons,

jeans, leggings, shorts, costumes, sous-vêtements, lingerie, maillots de

bain, vêtements de nuit, imperméables, tenues de détente ; cache-col,

bonneterie, bretelles, cache-col, châles, bandanas, foulards, gants;

ceintures [vêtements]; chaussure ; chapellerie, dans la classe 25.

(300)

187658
(151) 20/09/2017

(180) 20/09/2027

(732) CAFE SNACK LA FORTUNE

RUE S LIMANIYA DITE EZZAHIRIA II-38 MENARA GUELIZ

MA

(591)

(511)

43 Services de cafés; services de restaurants.

(300)

187659
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) JS SKILLS

N°18, Derb Fhal Zefriti Laksour, 40030, Marrakech Médina

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

187660
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) AIT BELLASOUMAYA

N°24 IMMEUBLE SARA TAROUDANT

MA

AIT JAHDOU ZAHRA

N° 24 IMMEUBLE SARA TAROUDANT

MA

(591) Vert azur, Noir, Turquoise, Crème,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187661
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) T.A.M.C KECH

IZDIHAR 3 IMMEUBLE 19 APPT N° 26 AU 4EME ETAGE

MA
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(591) Orange, Vert,
(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)

187664
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) MARTINEZ GARCIAFRANCISCO DE PAULA

HY LAARASSI NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187665
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) MARTINEZ GARCIAFRANCISCO DE PAULA

HY LAARASSI NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187669
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose,
(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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

187670
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose,
(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 .

Gazette de l'OMPIC N° 2017/20 du 26/10/2017 Page38



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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

(300)

187671
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) AMANAH REAL ESTATE

ZONE INDUSTRIELLE AL MAJD LOT 842

TANGER

MA

(591) Vert Kaki, Gris,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

affaires immobilières .

(300)

187672
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Elchais LLC

51 Wood Oaks Drive, South Barrington, Illinois, 60010

US

(591)

(511)

29 Fruits et légume déshydratés et lyophilisés.

(300) US, 2017-03-24 00:00:00.0, 87384927

187673
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Elchais LLC

51 Wood Oaks Drive, South Barrington, Illinois, 60010

US

(591)

(511)

29 Fruits et légume déshydratés et lyophilisés.

(300) US, 2017-03-24 00:00:00.0, 87384933

187674
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) ESSADKIJAWAD

5 RUE MOHAMED SEDKI ETG 6 BD D'ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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)

187676
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES
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(591)

(511)

3 Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques, lotions non médicamenteuse capillaires; dentifrices non

médicamenteux; bains de bouche non à usage médical; bandelettes de

blanchiment des dents; gels pour blanchir les dents; préparations pour

polir les prothèses dentaires; produits de nettoyage; préparations pour

le nettoyage des prothèses dentaires.

(300)

187677
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) GRUPO CONSERVAS GARAVILLA, S.L.

Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia, Laida Bidea,

Edificio 407 2ª planta, 48170 ZAMUDIO (VIZCAYA),

ES

(591)

(511)

29 Viande, poisson, aliments conservés; poissons conservés;

poissons transformés; poisson saumuré; fruits de mer conservés;

produits de la mer transformés; plats cuisinés principalement à base de

poisson; poissons cuits; fruits de mer cuits; plats à base de poisson;

produits alimentaires à base de poisson; plats préparés à base de

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

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; services administratifs. Vente au détail et en gros et

vente par des réseaux informatiques mondiaux de viande, poisson,

aliments conservés; poissons conservés; poissons transformés;

poisson saumuré; fruits de mer conservés; produits de la mer

transformés; plats cuisinés principalement à base de poisson; poissons

cuits; fruits de mer cuits; plats à base de poisson; produits alimentaires

à base de poisson; plats préparés à base de poisson, de volaille, de

viande de 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)

187678
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) PLANTAS DE NAVARRA S.A.

Carretera San Adrián Km1 31514 Valtierra, Navarra

ES

(591)

(511)

31 Cultures agricoles et aquacoles, produits d’horticulture et de

sylviculture ; fruits frais, noix fraiches, herbes et légumes frais ; plantes

naturelles ; fleurs ; aliments pour animaux, malt ; graines ; semences

brutes et non traitées ; graines, bulbes et jeunes plants pour la

sélection des végétaux

(300)

187679
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) HISSAMYOUNESS

SOCOMA 1 N 33 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .
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(300)

187680
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE BIO

OPERATION KHALIL 1 LAMHAMID N° 142

MA

(591)

(511)

5 desinfectants

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187681
(151) 30/08/2017

(180) 19/09/2027

(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)

187684
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) PHARMIS

ZONE INDUSRIELLE OUEST AIN HAROUDA N° 332 KM

12.400 Ain harrouda 28630

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutique et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substance diététique à usage médicale, aliments pour

bébés; emplâtre, matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaire; désinfectants; produits pour

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

187686
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Alliance Trading, Inc.

109 Northpark Blvd. Covington, Louisiana 70433

US

(591)

(511)

41 Éducation et formation dans le domaine de la construction et de

l'entretien de piscines et de spas [bains à remous].

(300) UE, 2017-06-29 00:00:00.0, 016939001

187687
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Crée ta crêpe, SASU

6 AVENUE LOUIS ARAGON, 93000, BOBIGNY

FR
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(591)

(511)

32 Préparations pour faire des boissons

43 Services de restauration (alimentation)

(300) FR, 2017-04-26 00:00:00.0, 4357300

187688
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) CEAC

QI SIDI BRAHIM II

FES

MA

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

9 COMPTEUR

(300)

187689
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

187690
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) PLANTAS DE NAVARRA S.A.

Carretera San Adrián Km1 31514 Valtierra, Navarra.

ES

(591)

(511)

31 Cultures agricoles et aquacoles, produits d’horticulture et de

sylviculture ; fruits frais, noix fraiches, herbes et légumes frais ; plantes

naturelles ; fleurs ; aliments pour animaux, malt ; graines ; semences

brutes et non traitées ; graines, bulbes et jeunes plants pour la

sélection des végétaux

(300)

187691
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) VALLEYOILS

GARAGE SIS AU N°88 LOTISSEMENT ERRAOUNAK

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 HUILES ESSENTIELLES ET COSMÉTIQUES

29 HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES

44 SOINS D’HYGIÈNE ET DE BEAUTÉ POUR ÊTRES HUMAINS

(300)

187692
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

187694
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

187695
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

187696
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

187697
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

187698
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) MICRO AUTO

12, Rue Sabri Boujemaâ 1er Étage Appt 6

CASABLANCA
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MA

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

9 Batteries, chargeurs pour batteries, câbles de batterie, câbles de

démarrage pour moteurs, câbles électriques, testeurs de batteries.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau; import export des

batteries, des chargeurs pour batteries, des câbles de batterie, des

câbles de démarrage pour moteurs, des câbles électriques et des

testeurs de batteries.

(300)

187699
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) SOCIETE D'AMENAGEMENT DE ZENATA

74, Bd Yaacoub El Mansour

MOHAMMEDIA

MA

(591) GRENAT FONCE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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 .

(300)

187700
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) SOCIETE D'AMENAGEMENT DE ZENATA

74, Bd Yaacoub El Mansour

MOHAMMEDIA

MA

(591) GRENAT FONCE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187701
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) BOUIHYOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

MA

(591) Gris,
(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187702
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) BOUIHYOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

MA

(591) NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187703
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) BOUIHYOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

MA

(591) MAUVE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187704
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) BOUIHYOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits
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cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187705
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) BOUIHYOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

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, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187706
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) BOUIHYOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

MA

(591) Rose, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187707
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) MEDI EDITIONS

55, Angle Boulevard Zerktouni Et Rue Sebta, 7ème Étage N° 28

–

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

38 Télécommunications .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187709
(151) 21/09/2017

(180) 21/09/2027

(732) YiWu KeMei Electric Appliance CO., Ltd.

No. 1377-1, Yinhai International Business Center, Chouzhou

Road, Yiwu City, Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

8 Tondeuses à barbe; Fers à friser; Rasoirs; Tondeuses pour la coupe

des cheveux, électriques et non électriques; Épilateurs électriques ou

non électriques; Nécessaires de manucure électriques; Étuis pour

rasoirs; Outils à main actionnés manuellement; Lames de rasoirs;

Instruments pour percer les oreilles; Appareils à main à friser les

cheveux; Appareils pour imprimer des tatouages; Coupe-ongles

électriques ou non électriques; Recourbe-cils; Fers à tuyauter.

(300)

187711
(151) 23/09/2017

(180) 23/09/2027

(732) MOSAICOS

N°15 sidi abdelaziz medina boutique n)27 kissariat cherififa

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187712
(151) 24/09/2017

(180) 24/09/2027

(732) ESSADKIJAWAD

5 RUE MOHAMED SEDKI ETG 6 BD D'ANFA 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,services de conseils en technologies des

télécommunications, services de conseils en technologies

informatiques, services externalisés en matière de technologies de

l'information, informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web, création et conception de

répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l'information]

(300)

187713
(151) 24/09/2017

(180) 24/09/2027

(732) ESSADKI JAWAD

5 RUE MOHAMED SEDKI ETG 6 BD D`ANFA CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, conseils en communication [publicité],

conseils en communication [relations publiques], conseils en

organisation des affaires conseils en organisation et direction des

affaires, informations et conseils commerciaux aux consommateurs,
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services de conseils en gestion de personnel services de conseils pour

la direction des affaires, informations d'affaires, investigations pour

affaires, recherches pour affaires, renseignements d'affaires, aide à la

direction des affaires, consultation pour la direction des affaires,

consultation professionnelle d'affaires, estimation en affaires

commerciales, gestion d'affaires pour le compte de sportifs,

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux,

négociation de contrats d'affaires pour le compte de tiers.

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

affaires immobilières , conseils en matière d'endettement

(300)

187714
(151) 24/09/2017

(180) 24/09/2027

(732) NOORGULF TRADING

ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR RUE ISHAQ IBN HANIN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café.

(300)

187715
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

TOUR IAM - AV ANNAKHIL - HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

187716
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) SYAC ENERGIE

QUARTIER ALI OUJDID, LOTS MAROUA, N°12, EL KSIBA

KASBAT TADLA

MA

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

35 PUBLICITE

(300)

187717
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13 Nador

MA
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(591) Blanc, 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)

187719
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE P

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 SERRURERIE

(300)

187724
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) TECHNOCHOC

KANDAR SIDI KHIAR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

30 PÂTE A TARTINER A BASE DU CHOCOLAT

(300)

187727
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Womena Investments One Person Company L.L.C

P.O. Box 283596, office No. (25-2527) proprietorship of Sheikh

Hazza Al Nahyan, Sentinel Business Centre, First Trade Centre,

Dubai

AE

(591)

(511)

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

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

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

appareils) ; livres ; livrets; brochures; enveloppes; calendriers; cartes;

graphiques; catalogues; prospectus; presse-papiers ; sous-main ;

dossiers pour documents; porte-documents; blocs à dessin; fichiers

[articles de bureau]; formes ; imprimé; stylos; crayons; dessins ;

représentations graphiques ; magazines ; manuels ; livres ; pinces à

billets ; bulletins d'information ; carnets ; blocs (papeterie);

presse-papiers ; matériel promotionnel en papier ou en carton ;

périodiques; pancartes en papier ou en carton; publications imprimées;

blocs-notes; livres d'écriture; matériel d'écriture ; papier à écrire;

instruments d'écriture ; matériel de cours imprimé ; matériel de cours

par correspondance imprimé ; livres éducatifs; Livres éducatifs relatifs

aux entreprises, au commerce, à l'entrepreneuriat et à l'investissement

; manuels de formation; manuels de formation dans le domaine des

affaires, du commerce, de l'entrepreneuriat et de l'investissement ;

publications éducatives; publications éducatives dans le domaine des

affaires, du commerce, de l'esprit d'entreprise et des investissements;

matériel pédagogique et didactique imprimé pour les entreprises, le

commerce, l'entrepreneuriat et l'investissement.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; assistance à la gestion d'entreprise;

assistance à la gestion des entreprises au profit des entrepreneurs,

entreprises émergentes et start-up ; conseil en gestion et organisation

d'entreprise; Conseil en gestion et organisation d'entreprise au profit

des entrepreneurs, entreprises émergentes et start-up ; services

d'experts en efficacité commerciale; évaluations commerciales;

informations d'affaires; mise à disposition des informations

commerciales via un site web ; assistance à la gestion commerciale ou
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industrielle; assistance à la gestion commerciale ou industrielle au

profit des entrepreneurs, entreprises émergentes et start-up ; services

d'intermédiation commerciale; compilation d'informations dans les

services informatiques; services de conseil en gestion d'entreprise;

conseil professionnel en affaires; conseil en organisation d'entreprise;

audit d'entreprise; comptabilité; études de marketing; recherche en

marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins

commerciales ou publicitaires; gestion administrative externalisée pour

les entreprises; services de sous-traitance [d'aide aux entreprises];

conseil en gestion du personnel; relations publiques; publication de

textes publicitaires; location de matériel publicitaire; promotion des

ventes pour les autres; services d'aide au démarrage de la gestion

d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises ; services

de conseil, de conseil et d'information pour les entrepreneurs, les

entreprises émergentes et les start-up ; services de marketing et de

promotion; services de réseautage en ligne; conseil professionnel en

affaires; conseil, conseil et services d'information, concernant tous les

services susmentionnés.

36 Services d'investissement; services d'investissement en capital;

services d'investissement en capital-risque ; services d'évaluation

financière; évaluation financière des entreprises; conseil en gestion

financière; Conseils en gestion financière aux entrepreneurs,

entreprises émergentes et start-up ; analyse financière; analyse

financière des entreprises; information financière; information financière

par rapport aux entreprises; information financière pour les

entrepreneurs, les entreprises émergentes et les start-up; services

d'investissement pour les entrepreneurs, les entreprises émergentes et

les start-up; parrainage financier; parrainage financier pour les

entrepreneurs, les entreprises émergentes et les start-up; mise à

disposition des informations financières via un site Web; mise à

disposition des informations sur les investissements commerciaux, via

un site web; investissement de fonds; gestion de fonds; conseil en

placement; Conseil d'investissement; consultations d'investissement;

analyse d'investissement; courtage en placements; recherche

d'investissement; gestion des investissements; gestion de portefeuille

de placements; administration des fonds d'investissement et des fonds

d'investissement; conseil, conseil et services d'information en matière

d'investissement en capital; gestion des fonds d'investissement en

capital; fournir des financements aux entrepreneurs, entreprises

émergentes et start-up; Services de financement de capital-risque aux

entrepreneurs, entreprises émergentes et start-up ; gestion du capital

de risque; services de financement de capital-risque pour entreprises et

entrepreneurs; Services de conseil, de conseil et d'information, relatifs

à tous les services susmentionnés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation]; formation en commerce; services

éducatifs en commerce; organisation, organisation et tenue de

conférences commerciales; formation en gestion d'entreprise; la

conduite de cours éducatifs relatifs à l'entrepreneuriat, aux entreprises

et au commerce; organisation, organisation et tenue de séminaires en

relation avec l'entrepreneuriat, les entreprises et le commerce;

organisation, organisation et réalisation d'ateliers en relation avec

l'entrepreneuriat, aux entreprises et au commerce ; publication de livres

et de documents imprimés en relation avec l'entrepreneuriat, les

entreprises et le commerce; organisation, organisation et conduite de

cours de formation en matière d'entrepreneuriat, d'affaires et de

commerce; cours de formation en matière d'investissement en capital;

organisation, organisation et tenue de séminaires en matière

d'investissement en capital et d'investissements providentiels;

organisation, organisation et réalisation d'ateliers en matière

d'investissement en capital et d'investissements providentiels;

publication de livres et de documents imprimés par rapport aux

investissements en capital et aux investissements providentiels;

organisation, organisation et conduite de cours de formation en matière

d'investissement en capital et investissements providentiels; services

d'éducation en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; formation en ligne;

publication de matériel multimédia en ligne; fourniture de publications

électroniques en ligne, non téléchargeable; publication de livres

électroniques et de publications en ligne; mis à disposition des

informations, des formations et des vidéos éducatives [non

téléchargeables] via un site web.

(300)

187728
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) MICHRAFMOHAMED

COMPLEXE DAR SALAM, ROUTE ESSAOUIRA, RESIDENCE

CRISTAL IMM 67, APPT 24 - MARRAKECH

MA

(591) Bleu, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

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 .
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(300)

187730
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Womena Investments One Person Company L.L.C

P.O. Box 283596, office No. (25-2527) proprietorship of Sheikh

Hazza Al Nahyan, Sentinel Business Centre, First Trade Centre,

Dubai

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; assistance à la gestion d'entreprise;

assistance à la gestion des entreprises au profit des entrepreneurs,

entreprises émergentes et start-up ; conseil en gestion et organisation

d'entreprise; Conseil en gestion et organisation d'entreprise au profit

des entrepreneurs, entreprises émergentes et start-up ; services

d'experts en efficacité commerciale; évaluations commerciales;

informations d'affaires; mise à disposition des informations

commerciales via un site web ; assistance à la gestion commerciale ou

industrielle; assistance à la gestion commerciale ou industrielle au

profit des entrepreneurs, entreprises émergentes et start-up ; services

d'intermédiation commerciale; compilation d'informations dans les

services informatiques; services de conseil en gestion d'entreprise;

conseil professionnel en affaires; conseil en organisation d'entreprise;

audit d'entreprise; comptabilité; études de marketing; recherche en

marketing; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires; organisation de foires commerciales à des fins

commerciales ou publicitaires; gestion administrative externalisée pour

les entreprises; services de sous-traitance [d'aide aux entreprises];

conseil en gestion du personnel; relations publiques; publication de

textes publicitaires; location de matériel publicitaire; promotion des

ventes pour les autres; services d'aide au démarrage de la gestion

d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises ; services

de conseil, de conseil et d'information pour les entrepreneurs, les

entreprises émergentes et les start-up ; services de marketing et de

promotion; services de réseautage en ligne; conseil professionnel en

affaires; conseil, conseil et services d'information, concernant tous les

services susmentionnés.

36 Services d'investissement; services d'investissement en capital;

services d'investissement en capital-risque ; services d'évaluation

financière; évaluation financière des entreprises; conseil en gestion

financière; Conseils en gestion financière aux entrepreneurs,

entreprises émergentes et start-up ; analyse financière; analyse

financière des entreprises; information financière; information financière

par rapport aux entreprises; information financière pour les

entrepreneurs, les entreprises émergentes et les start-up; services

d'investissement pour les entrepreneurs, les entreprises émergentes et

les start-up; parrainage financier; parrainage financier pour les

entrepreneurs, les entreprises émergentes et les start-up; mise à

disposition des informations financières via un site Web; mise à

disposition des informations sur les investissements commerciaux, via

un site web; investissement de fonds; gestion de fonds; conseil en

placement; Conseil d'investissement; consultations d'investissement;

analyse d'investissement; courtage en placements; recherche

d'investissement; gestion des investissements; gestion de portefeuille

de placements; administration des fonds d'investissement et des fonds

d'investissement; conseil, conseil et services d'information en matière

d'investissement en capital; gestion des fonds d'investissement en

capital; fournir des financements aux entrepreneurs, entreprises

émergentes et start-up; Services de financement de capital-risque aux

entrepreneurs, entreprises émergentes et start-up ; gestion du capital

de risque; services de financement de capital-risque pour entreprises et

entrepreneurs; Services de conseil, de conseil et d'information, relatifs

à tous les services susmentionnés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation]; formation en commerce; services

éducatifs en commerce; organisation, organisation et tenue de

conférences commerciales; formation en gestion d'entreprise; la

conduite de cours éducatifs relatifs à l'entrepreneuriat, aux entreprises

et au commerce; organisation, organisation et tenue de séminaires en

relation avec l'entrepreneuriat, les entreprises et le commerce;

organisation, organisation et réalisation d'ateliers en relation avec

l'entrepreneuriat, aux entreprises et au commerce ; publication de livres

et de documents imprimés en relation avec l'entrepreneuriat, les

entreprises et le commerce; organisation, organisation et conduite de

cours de formation en matière d'entrepreneuriat, d'affaires et de

commerce; cours de formation en matière d'investissement en capital;

organisation, organisation et tenue de séminaires en matière

d'investissement en capital et d'investissements providentiels;

organisation, organisation et réalisation d'ateliers en matière

d'investissement en capital et d'investissements providentiels;

publication de livres et de documents imprimés par rapport aux

investissements en capital et aux investissements providentiels;

organisation, organisation et conduite de cours de formation en matière

d'investissement en capital et investissements providentiels; services

d'éducation en ligne; fourniture de tutoriels en ligne; formation en ligne;

publication de matériel multimédia en ligne; fourniture de publications

électroniques en ligne, non téléchargeable; publication de livres

électroniques et de publications en ligne; mis à disposition des

informations, des formations et des vidéos éducatives [non

téléchargeables] via un site web.
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(300)

187732
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) BABYLONIAN

RESDENSE SAFA IMM.A APPT .31 MARRAKECH 4100

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux,

savons naturels non médicamenteux.

(300)

187733
(151) 25/09/2017

(180) 25/09/2027

(732) EL HAMDAOUI ABDELLAH

49, avenue des FAR 4 ème étage n°13

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(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)

187734
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) FGD

RES/LE JOYAU II , RUE IBN AL MOUATAZ BELVEDERE 1er

ETAGE N° 2

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187735
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Metafora Production WLL

61 Al Dafna- Alfardan Tower, Floor 10, P.O. BOX 11591 , Doha

QA

(591)

(511)

38 Services de diffusion de contenu vidéo et audio via Internet ;

services de diffusion de programmes de télévision ; services de

diffusion pour les chaînes de télévision souscrites.

41 Service de mise en opération des stations de télévision ; production

de programmes télévisés ; préparation de programmes de télévision et

de radio ; production de films, de vidéos et de programmes radio ;

production de films cinématographiques, films télévisés, films éducatifs,

films d'orientation, spectacles et concerts en direct ; services de

divertissement liés aux programmes de télévision en interaction et

transmis numériquement à travers des fibres optiques, des câbles ou à

travers des satellites ; services de divertissement en particulier les

séries de programmes multimédias qui incluent la comédie, le théâtre,

le contenu d'action et d'aventure répartis sur plusieurs plates-formes à

travers plusieurs formats de diffusion multimédia.

(300)
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187738
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ADAM'S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42 B – 1980 Zemst

BE

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

29 Viandes, volaille et gibier; poulets rôtis ; poulets grillés ; poulets

panés ; blancs de poulet ; plats préparés à base de poulet, de viande,

de volaille et de gibier ; filets de poulet; beignets de poulet ; boulettes

de poulet ; hamburgers à base de poulet, de viande, de volaille et de

gibier ; saucisses de poulet ; tacos à base de poulet, de viande, de

volaille et de gibier.

(300)

187744
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Al halabi foods industries and trade

46 Zone Industrielle N46 -

MA

(591)

(511)

29 Chips ;Pommes chips ;Chips de manioc ;Chips de cassava ;Chips

de banane ;Chips de soja ;Chips de yucca ;Chips de fruits ;Chips de

légumes ;Chips de pommes ;Chips (pommes de terre) ;Chips [pommes

de terre] ;Chips de chou frisé ;Pommes chips pauvres en matières

grasses ;Chips de pomme de terre pauvres en matières grasses

;Bâtonnets de pomme de terre recouverts de sel [chips] ;Chips de

pommes de terre sous forme d'en-cas ;Biscuits salés sous forme de

poisson [crackers] ;Chips (pommes de terre) ;Flocons de pommes de

terre.

30 Chips tortillas; Chips tortillas (nachos); Chips pour tacos; Chips aux

crevettes ;Chips tortillas [nachos]; Chips de riz ;Chips de crevettes

;Chips de maïs; Chips de won-ton; Céréales en forme de chips ;Chips

à base de céréales ;Chips de maïs aromatisées aux légumes ;Chips de

maïs aromatisées aux algues marines ;Chips à base de farine de blé

complet ;Crackers ;Crackers au riz ;Biscuits salés [crackers] au riz

;Biscuits salés [crackers] goût fromage ;Biscuits salés [crackers]

aromatisés aux fruits ;Biscuits salés [crackers] fourrés au fromage

;Biscuits salés [crackers] aromatisés aux herbes ;Biscuits salés

[crackers] aromatisés aux épices ;Biscuits salés [crackers] aromatisés

à la viande ;Biscuits salés [crackers] aux arômes de légumes ;Biscuits

salés [crackers] à base de céréales préparées ;Mélanges d'en-cas

composés de crackers, bretzels ou popcorn ; Maïs grillé ;Maïs grillé et

éclaté ;Grains de maïs grillés ;Maïs grillé et éclaté (pop corn) ; Maïs

grillé et éclaté [pop corn].

(300)

187745
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SOCIETE CAFE RESTAURANT LA FOURCHE

COMPLEXE AL MOUGGAR AVENUE MOHAMED V

MA

(591) Marron chocolat, marron chamois, bordeaux, Blanc,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

32 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

187747
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) B&B CONSULTANTS

34, RUE MELOUYA 2EME ETAGE N°4 10000 AGDAL

RABAT

MA
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(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Élaboration [conception] de logiciels, programmation pour

ordinateurs.

(300)

187748
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) B&B CONSULTANTS

34, RUE MELOUYA 2EME ETAGE N°4 10000 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Élaboration [conception] de logiciels, programmation pour

ordinateurs.

(300)

187749
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) B&B CONSULTANTS

34, RUE MELOUYA 2EME ETAGE N°4 10000 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

9 Programmes d'ordinateurs enregistrés.

42 Élaboration [conception] de logiciels, programmation pour

ordinateurs.

(300)

187750
(151) 25/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) Blanc, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, import export des

produits cosmétiques.

(300)

187751
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) DR.MULLER PHARMA s.r.o

U MOSTKU 182 POUCHOV 503 41 KRADEC KRALOVE

CZ

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

187752
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs,

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons 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 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; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour 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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs;logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines
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à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

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

tentures murales non en matières textiles .

28 Jeux, jouets; 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 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, à l’état brut et

non transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences

brutes et non transformées; plantes et fleurs naturelles; aliments pour

les animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons .

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 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

187753
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) MAROC-SOIR

17 RUE OTHMANE IBNOU AFFANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
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résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

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.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

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 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; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour 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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs;logiciels; extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique .

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
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l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

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 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, à l’état brut et

non transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences

brutes et non transformées; plantes et fleurs naturelles; aliments pour

les animaux; malt.

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

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

pour faire des boissons .

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 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 .

(300)

187755

(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) MICROMIX

RP 36-06 C R FOUKRA OULAD AMOR

BERRECHID

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques

(300)

187756
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

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)

187757
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

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)

187758
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

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)

187759
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY, 08933

US

(591)

(511)

3 Préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau, à

savoir nettoyants pour le visage, produits hydratants pour le visage,

produits exfoliant pour le visage acial, produits de gommage pour le

visage, produits nettoyants pour le corps, produits de gommage pour le

corps.

5 Préparations pour traitements antiacnéiques, à savoir nettoyant pour

l'acné, hydratant pour l'acné, exfoliant d'acné.

10 Dispositifs et appareils médicaux pour le traitement cosmétique et

médical d'affections cutanées.

21 Dispositifs exfoliants et nettoyants, à savoir dispositifs à main

fonctionnant à piles pour exfolier et nettoyer la peau.

(300)

187760
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) SOLUTION DIRECTE

LOT AL HAMED IMM A BUREAU N 1 AIN SEBAA

MA

(591)

(511)

41 ÉVÉNEMENT ET CONCOURS INTERNATIONAL CULINAIRE

Adressé AUX AMATEURS

(300)

187762
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) AINAMA TRADING

180,BLOC A HAY SALAM DRARGA BP 923

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

187764
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) Four éléments

13 RUE AL KASSAR 5eme ETG MAARIF

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux

(300)

187765
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) Four éléments

13 RUE AL KASSAR 5eme ETG MAARIF

MA
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(591) Jaune, Marron,
(511)

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes

conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

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

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

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

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

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

boissons à base de thé.

(300)

187767
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) RALLIS INDIA LIMITED

156/157,15E ETAGE, NARIMAN BHAVAN,227, NARIMAN

POINT,MUMBAI

IN

(591)

(511)

5 Pesticides,insecticides,Fongicides,Herbicides,Produits Pour La

Destruction Des Végétaux,Désinfectants,Produits Pour La Destruction

D'animaux Nuisibles

(300)

187768
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) RALLIS INDIA LIMITED

156/157,15E ETAGE, NARIMAN BHAVAN,227, NARIMAN

POINT,MUMBAI

IN

(591)

(511)

5 Pesticides,insecticides,Fongicides,Herbicides,Produits Pour La

Destruction Des Végétaux,Désinfectants,Produits Pour La Destruction

D'animaux Nuisibles

(300)

187769
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) RALLIS INDIA LIMITED

156/157,15E ETAGE, NARIMAN BHAVAN,227, NARIMAN

POINT,MUMBAI

IN

(591)

(511)

5 Pesticides,insecticides,Fongicides,Herbicides,Produits Pour La

Destruction Des Végétaux,Désinfectants,Produits Pour La Destruction

D'animaux Nuisibles

(300)

187770
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) RALLIS INDIA LIMITED

156/157,15E ETAGE, NARIMAN BHAVAN,227, NARIMAN

POINT,MUMBAI

IN
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(591)

(511)

5 Pesticides,insecticides,Fongicides,Herbicides,Produits Pour La

Destruction Des Végétaux,Désinfectants,Produits Pour La Destruction

D'animaux Nuisibles

(300)

187771
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) RALLIS INDIA LIMITED

156/157,15E ETAGE, NARIMAN BHAVAN,227, NARIMAN

POINT,MUMBAI

IN

(591)

(511)

5 Pesticides,insecticides,Fongicides,Herbicides,Produits Pour La

Destruction Des Végétaux,Désinfectants,Produits Pour La Destruction

D'animaux Nuisibles

(300)

187772
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) RALLIS INDIA LIMITED

156/157,15E ETAGE, NARIMAN BHAVAN,227, NARIMAN

POINT,MUMBAI

IN

(591)

(511)

5 Pesticides,insecticides,Fongicides,Herbicides,Produits Pour La

Destruction Des Végétaux,Désinfectants,Produits Pour La Destruction

D'animaux Nuisibles

(300)

187773
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) External Business Up

13 RUE AL KASSAR ETG 5 APT 10 MAARIF

MA

(591) Vert olive, Vert,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

187774
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Cover FX Skin Care Inc

1681 Flint Road, Toronto, ON M3J 2W8

CA

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300) CA, 2017-06-29 00:00:00.0, 1845134

187775
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(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) HAIAL Marouane

208 HAY NAHDA GR P.T.T 10210 RABAT

MA

(591)

(511)

25 chaussures.

(300)

187776
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) VIDAS PHARMA

MAG QU LOT TAFOUKT N 75 AIT OURIR EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants

(300)

187777
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) FRIGOTHMANE

7 BD LA PALESTINE 1ER ETAGE

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)

187779
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) BENNIS ALLAL

LOT ARSET LEKBIR RES ALI C ETG 7 APT 52 MAARIF

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)

187781
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) WADI MEGAPHONE

ABRAJ ELFIDA GH 2 MAG N 108 RDC ALFIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

187783
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) CHERQUI RIDA

APPT 101, BEACH HOUSE 2, DAR BOUAZZA, CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187786
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) RHIOUIHASSAN

N° 251 HAY ATLAS IFRANE

MA

TAHHARAHMED

DELEGATION DE LA PROBATION NATIONALE QU BIR

ANZARANE IFRANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

187787
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) MANSOUR Nabil

Res. l'oasis BLOC D APT 1

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187789
(151) 26/09/2017

(180) 26/09/2027

(732) GS1 MAROC EX EAN MAROC

207 BD ZERKTOUNI CASABLANCA

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

42 HEBERGEMENT DE SITES INFORMATIQUES (SITES WEB)

(300)

187790
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) PRIMOTI S.L.

Carretera de Ocaña, 37, 03007, Alicante,

ES

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

35 Services de vente au détail dans les magasins et vente en gros de

véhicules industriels et lubrifiants.

39 Location de véhicules et transport de marchandises.

(300)

187792
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Yacoub Qura and Co. Company / Qura Chocolate Factory ,

Marka Al Shamalieh, P.O.Box 258, Ibrahim Hanano Str.,

Amman 11941,

JO

(591)

(511)

35 Regroupement, pour des tiers, de produits de chocolat: confiseries

et bonbons (autre que leur transport), permettant aux clients de les voir

et de les acheter commodément; de tels services pouvant être fournis

par des magasins de vente au détail, des points de vente en gros, par

le biais de catalogues de vente par correspondance ou au moyen de

médias électroniques comme, par exemple, des sites web ou des

émissions de téléachat.

30 Chocolat: confiseries et bonbons .

(300)

187794
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ALARGAN MOROCCO REAL ESTATE COMPANY (SARLAU)

12, AVENUE ALI ABDERRAZZAK 20100

MA

(591) Blanc, Gris, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187795
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) MILADE, S.L.

AVDA. EUROPA, 29, 52006 MELILLA,

ES

(591)

(511)

16 Emballage plastique; sachets en plastique pour emballage;

matières plastiques pour l'emballage; boîtes en papier; cartons

[contenants] pour le conditionnement; carton d'emballage; feuilles

bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

carton d'emballage; matières d'emballage en papier.
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24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques; linge de lit; linge de table.

35 Services de publicité; services de promotion des ventes pour des

tiers (services commerciaux); services d'approvisionnement pour des

tiers, courtage en commerce, import-export et vente au détail et en

gros dans des commerces par voie électronique et des réseaux

informatiques d'emballage en plastique, sachets en plastique pour

emballage,matières plastiques pour l'emballage, boîtes en papier,

cartons [contenants] pour le conditionnement, carton d'emballage,

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement, carton d'emballage, matières d'emballage en papier,

textiles et succédanés de textiles, linge de maison, rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques, linge de lit, linge de table.

(300)

187797
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1, BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

187798
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300)

187799
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SOCIETE EAGLE FOOD PROCESSING ,

17 BEAU FRUIT ZONE INDUSTRIELLE AIN ATIQ TEMARA

MA

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

187800
(151) 26/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) NIMAFARMA

APPT 203 IMM J ASSAFA HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

187801
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) STANDARD OIL MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

187806
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LABORATOIRES NIHEL

ROUTE DE MENZEL CHAKER KM 4, ZONE INDUSTRIELLE

OUED CHAABOUNI - 3071 SFAX

TN

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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)

187807
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LABORATOIRES NIHEL

ROUTE DE MENZEL CHAKER KM 4, ZONE INDUSTRIELLE

OUED CHAABOUNI - 3071 SFAX

TN

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

187808
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LABORATOIRES NIHEL

ROUTE DE MENZEL CHAKER KM 4, ZONE INDUSTRIELLE

OUED CHAABOUNI - 3071 SFAX

TN
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(591) Blanc, Bleu, Gris,
(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)

187809
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LABORATOIRES NIHEL

ROUTE DE MENZEL CHAKER KM 4, ZONE INDUSTRIELLE

OUED CHAABOUNI - 3071 SFAX

TN

(591) Blanc, Jaune,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

187810
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LABORATOIRES NIHEL

ROUTE DE MENZEL CHAKER KM 4, ZONE INDUSTRIELLE

OUED CHAABOUNI - 3071 SFAX

TN

(591) Blanc, 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)

187811
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

187812
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) WINNER DISTRIBUTORS

5 CHEMIN DES DAHLIAS AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(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.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

187815
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT, RES C, N°5 PLACE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

187816
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) DIVACCESS

117, place la victoire

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187817
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER INDUSTRIEL SIDI SAID BP N°2021,

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Les produits détergents pour maison à savoir : lessive liquide-lessive

poudre –savon ; liquide multiusage ; Les Shampoings ; Les gels

douche ; Les savons liquides pour main ; Les savons solides corporels

; Les crèmes "pour cheveux-pour corps -pour main-pour pieds " ; Les

laits corporels

(300)
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187818
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement des

leucémies, des maladies auto-inflammatoires, des maladies

auto-immunes, des maladies du sang, des cancers, de la scléroseen

plaques, des colites ulcéreuses, de l'arthrite, des maladies de peau et

des maladies musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques, à

savoir substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine;

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices.

(300)

187819
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) AFRI 5

MAGASIN 2 IMM 10 BELLE VUE 3

MEKNES

MA

(591) Bleu,
(511)

5 MATÉRIEL POUR PANSEMENT; EMPLATRE

(300)

187820
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) AFRI 5

MAGASIN 2 IMM 10 BELLE VUE 3

MEKNES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 PRODUITS HYGIENIQUES POUR LA MEDECINE

(300)

187821
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) BBSE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.

Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 13º andar, sala 06, Pinheiros.

São Paulo. SP- 040 05423.

BR

(591)

(511)

12 aéronefs ; automobiles; avions; bateaux; vélomoteurs; bicyclettes /

vélos; bicyclettes électriques / vélos électriques; poussettes; landaus;

voitures; voitures de course; voitures de sport; voitures sans

conducteur [voitures autonomes]; drones civils; yachts; chaloupes;

motocyclettes / motocycles; scooters; tricycles.

(300)

187823
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ANFA INVESTMENT

QUARTIER AIN DIAB ANGLE BD LIDO ET BD BIARRITZ

IMMEUBLE B

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

affaires immobilières .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

services de cafés services de traiteurs gérance administrative d'hôtels

services d'agences de logement [hôtels, pensions]

(300)

187828
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Celgene Corporation

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques utilisées dans le traitement des

leucémies, des maladies auto-inflammatoires, des maladies

auto-immunes, des maladies du sang, des cancers, de la scléroseen

plaques, des colites ulcéreuses, de l'arthrite, des maladies de peau et

des maladies musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques, à

savoir substances médicamenteuses inhibitrices de la cytokine;

préparations pharmaceutiques immunomodulatrices.

(300)

187829
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) BIOLOGICAL AND CHEMICAL INSTITUTE

133 AVENUE DE LA RESISTANCE

RABAT

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)

187830
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) BENMANSOUR KENZA

9 RUE AIN MESKI CIL 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

(300)

187831
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) EL AMRI KARBA

DOUAR CHTAOUNA CAIDAT KHENICHET CAIDAT JORF EL

MELHA SIDI KACEM

MA

(591)

(511)

2 colorants pour aliments

(300)
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187832
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ESPACE ZEMMOURI

AV. 10 MARS BLOC 58 N°86 TER SIDI OTHMAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Profiles en 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 .

(300)

187833
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Route de France 17, Boncourt , 2926

CH

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

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos; Briquets; Allumettes;

Articles pour fumeurs; Papier à cigarettes, Tubes à cigarettes, Filtres

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

Machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300)

187834
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) AMRANI HASSANISOFIA

15 RAMPE D`ANFA CASABLANCA

MA

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

28 Jeux, jouets

(300)

187835
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Ouakil Ayoub

Residence raoud el azhar imm A3 apt 321 Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187837
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Rothmans of Pall Mall Limited

Route de France 17, Boncourt, 2926

CH

(591)

(511)

34 Cigarettes; Tabac, brut ou traité; Produits du tabac; Succédanés du

tabac (non à usage médical); Cigares, cigarillos; Briquets; Allumettes;
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Articles pour fumeurs; Papier à cigarettes, Tubes à cigarettes, Filtres

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

Machines portables pour injecter le tabac dans des tubes en papier en

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300)

187838
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LA CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ETD INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 affaires financières.

41 formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs.

45 Services juridiques.

(300)

187839
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SAOUAFI ANAS

RESIDENCE LA PERLE DE MOHAMEDIA IMM A N 28 6EME

ETAGE BD ABDELMOUMEN ANG RUE DE TARABLOUS

MOHAMEDIA

MA

(591)

(511)

20 Matelas, meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

(300)

187840
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ASSOCIATION AVADAS CLUB CASABLANCA

RUE LES AMANDIERS N 7 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, doree,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

187841
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LA CHAMBRE FRANCAISE DE COMMERCE ETD INDUSTRIE

DU MAROC

15 AVENUE MERS SULTAN CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 affaires financières.

41 formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs.

45 Services juridiques.
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(300)

187843
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SECOND FASHION

18 BD D`ANFA 1 ER ETAGE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

(300)

187846
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) ELI LILLY AND COMPANY

LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA

46285

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

(300)

187848
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SPIN MASTER LTD

450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 1B6,

CA

(591)

(511)

3 Cosmétiques; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;

lotions capillaires; produits de toilette; produits de nettoyage.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir, pochettes

surprises en papier, boîtes en carton, bloc-notes, carnets de dessins,

papier à dessin, papier kraft, papier d'emballage et papier décoratif,

produits de l'imprimerie, photographies, papeterie, livres et

publications, kits d'art et de bricolage et leurs accessoires.

18 Parapluies; étiquettes à bagages; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs

à déjeuner en nylon et en toile; sacs à dos; cartables; sacs banane;

sacs de coursiers; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs de

sport; sacs de voyage; petits sacs; porte-monnaie; sacs de paquetage;

sacs de plage.

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

rideaux; literie; jetés de lit; linge de lit; couvertures; couvre-lits; draps

pour sacs de couchage; taies d'oreillers; couverture de table; housses

de coussins; revêtements de meubles; linge de maison; serviettes de

table; serviettes de toilette.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

28 Jouets, jeux et appareils de jeux vidéo.

41 Services de divertissement et services de divertissement liés à des

émissions télévisées; divertissement sous forme de programmes de

télévision continus dans le domaine du divertissement pour enfants;

représentation de spectacles; production de spectacles; organisation

de spectacles.

(300)

187849
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SPIN MASTER LTD

450 Front Street West, Toronto, Ontario M5V 1B6,

CA

(591)
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(511)

3 Cosmétiques; savons; produits de parfumerie; huiles essentielles;

lotions capillaires; produits de toilette; produits de nettoyage.

16 Papier, carton et produits en ces matières, à savoir, pochettes

surprises en papier, boîtes en carton, bloc-notes, carnets de dessins,

papier à dessin, papier kraft, papier d'emballage et papier décoratif,

produits de l'imprimerie, photographies, papeterie, livres et

publications, kits d'art et de bricolage et leurs accessoires.

18 Parapluies; étiquettes à bagages; sacs fourre-tout; fourre-tout; sacs

à déjeuner en nylon et en toile; sacs à dos; cartables; sacs banane;

sacs de coursiers; sacs à main; portefeuilles et porte-monnaie; sacs de

sport; sacs de voyage; petits sacs; porte-monnaie; sacs de paquetage;

sacs de plage.

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

rideaux; literie; jetés de lit; linge de lit; couvertures; couvre-lits; draps

pour sacs de couchage; taies d'oreillers; couverture de table; housses

de coussins; revêtements de meubles; linge de maison; serviettes de

table; serviettes de toilette.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie.

28 Jouets, jeux et appareils de jeux vidéo.

41 Services de divertissement et services de divertissement liés à des

émissions télévisées; divertissement sous forme de programmes de

télévision continus dans le domaine du divertissement pour enfants;

représentation de spectacles; production de spectacles; organisation

de spectacles.

(300)

187851
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

187852
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

4 Bougies pour arbres de Noël, bougies [éclairage] / chandelles /

cierges, bougies parfumées, mèches pour bougies, veilleuses

[bougies], bougies et mèches pour l'éclairage.

(300)

187853
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA
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(591) Jaune, NOIR,
(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

187854
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

187855
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

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

GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, INDIA

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187856
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) LEE, Hong Jae

1101, 38, Dosan-daero 101-gil, Gangnam-gu, Seoul 06013

KR

(591)

(511)

9 Lunettes [optique], Verres de contact, Jumelles de théâtre, Montures

de lunettes non assemblées, Pince-nez, Lunettes de protection,

Lunettes de soleil, Lunettes de natation, Lunettes pour la neige,

Lunettes de ski [lunettes de protection pour le ski], Lunettes de sport,

Etuis pour lunettes et lunettes de soleil, Etuis à lunettes, Montures de

lunettes, Montures pour lunettes et lunettes de soleil, Lunettes

antiéblouissantes, Pince-nez, Appareils de lavage de lentille de

contact, Étuis pour verres de contact, Jumelles de campagne.

(300)
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187857
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Versalis S.p.A.

Piazza Boldrini 1 - San Donato Milanese (MI) -

IT

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie et, en particulier,

copolymères de styrol-acrylonitrile.

(300)

187858
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) INVESTOUR

131 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire, services hOteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

187859
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) INVESTOUR

131 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire, services hOteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

187860
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MARRAKECH MADINA CLUB

131 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration; hébergement temporaire .

(300)

187861
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MARRAKECH MADINA CLUB

131 BD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration; hébergement temporaire .

(300)
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187862
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Longeveron, LLC

Life Science and Technology Park, 1951 NW 7th Avenue, Suite

300, Miami, Florida, 33136,

US

(591)

(511)

1 Cellules souches à des fins scientifiques et de recherche.

5 Préparations et substances pharmaceutiques pour traitement de

maladies et troubles viraux, métaboliques, endocriniens,

musculo-squelettiques, cardiovasculaires, cardio-pulmonaires,

génito-urinaires, liés aux dysfonctionnements sexuels, oncologiques,

hépatiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques,

gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et liés

au système immunitaire; Cellules souches à usage médical ou

vétérinaire; Produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement

de la fragilité chez les êtres humains et les animaux.

42 Recherche et développement pharmaceutiques; Fourniture

d'informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine

des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; Recherche et

développement dans le domaine pharmaceutique et biotechnologique;

Services de recherche scientifique impliquant des cellules souches à

usage médical.

44 Conseils pharmaceutiques et médicaux; Services médicaux;

Services vétérinaires.

(300)

187863
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) TM TRADING MOROCCO

5 RUE SIJILMASSA BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 désinfectants; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

fongicides herbicides.

(300)

187864
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

MA

(591)

(511)

29 DATTES

30 MIEL,THÉ

(300)

187865
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis

30 thé

(300)

187866
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis

(300)

187868
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

30 thé

(300)

187869
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

MA

(591)

(511)

30 thé

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

187870
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MAROC BUSINESS CONSULTING

697, LOT EL MENZEH, AV. DES FAR, CYM

RABAT

MA

(591) Rouge, Bleu nuit,
(511)

24 TISSUS ET PRODUITS Textiles NON COMPRIS DANS

D'AUTRES CLASSES, JETES DE LITS, TAPIS DE TABLE

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport NON COMPRIS

BDANS D4AUTRES CLASSES, décorations pour arbres de Noël .

(300)

187871
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Halvest Overseas, LLC

Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro

MH96960,

MH
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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 ; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour

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

à rafraîchir .

(300)

187873
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) STE ORZIAGRI

OR NZALAT LAADAM SIDI BOUOTHMANE PROVINCE

RHAMNA

MA

(591)

(511)

31 fruits et légumes frais

35 import export

(300)

187874
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) VITAL INDUSTRIE

ZONE INDUSTRIELLE DE LISSASFA, RT 1077 N 9,ROUTE

D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA
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(591) 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

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

d'autres classes, produits de l'imprimerie, articles pour reliures,

photographies, papeterie, adhésifs (matiéres 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), matiéres

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

caractères d'imprimerie, clichés.

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)

187875
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES

TELECOMMUNICATION

CENTRE D`AFAIRES BOULEVARD ARRYAD HAY RYAD

BP2939 10100

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

187877
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Said Bawazir Trading Corp.

Bugdadiah, Al Gharbia District- Hamza Shehata St. – P.O Box

11625- Jeddah 21463

SA

(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)

187878
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES

TELECOMMUNICATIONS

CENTRE D`AFAIRES BOULEVARD ARRYAD HAY RYAD

BP2939 10100

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

187880
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

36 assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187881
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187882
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

187883
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) ECOLE SUPERIEURE EN INGENIERIE DE L`INFORMATION

TELECOMMUNICATION ET MANAGEMENT

4-6 RUE MOUSSA BNOU NOUCEIR, BD. MOULAY YOUSSEF

QUARTIER GAUTHIER - 20060

MA

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

41 Éducation

(300)

187885
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) BENYAKHLEF YOUSSEF

SECTEUR 20, BLOC G N°12, HAY RIYAD, RABAT

MA

(591) Gris foncé, BLEU CANARD,
(511)

43 Services de café, services de restauration (alimentation);

(300)

187887
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) ISSAMKHAZZAR

RACHIDIA 3 BLOC B N 565 MOHAMMEDIA

MA
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(591) Jaune,
(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; matiéres

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture

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)

187888
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) CLASSES PREPARATOIRES PRIVEES IBN AL GHAZI

AVENUE ABDERRAHIM BOUABID SECTEUR 17 D2 HAY

BIAD

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement;

(300)

187892
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) SOCIETE MAJI NEGOCE

C/O N° 23 IMM 20 SAADA II HAY MOHAMMADI

MA

(591) GRIS ACIER, NOIR,
(511)

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

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

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

olives,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 .

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187893
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Kapci Coatings

Port Said industrial Zone, Al-Raswa, P.O. Box 118 , Port Said

EG

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Bleu ciel,
(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 .

(300)

187894
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AZCREATOR

6 RUE NADOR APPT. N°1 HASSAN

MA
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(591) Gris, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, informations en matière de divertissement; informations en

matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition

d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production

de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores;

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

montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de

concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de

colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeux

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

d'argent; publication électronique de livres et de périphériques en ligne;

micro-édition.

(300)

187895
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AZCREATOR

6 RUE NADOR APPT. N°1 HASSAN

MA

(591) Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, informations en matière de divertissement; informations en

matière d'éducation; recyclage professionnel; mise à disposition

d'installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production

de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores;

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

montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de

concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de

colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeux

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

d'argent; publication électronique de livres et de périphériques en ligne;

micro-édition.

(300)

187896
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MAGREZ COMMERCE PLUS

24 BD ABDERRAHIM BOUABID LOT ELHILA N 88

OUJDA

MA

(591)

(511)

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

(300)

187897
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MAGREZ COMMERCE PLUS

24 BD ABDERRAHIM BOUABID LOT ELHILA N 88

OUJDA

MA

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

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

(300)

187898
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MEGREZ COMMERCE PLUS

24 BD ABDERRAHIM BOUABID LOT EL HILA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

187899
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - OUJDA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

187901
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) DISCLEAN

AHL LOUGHLAM TIT MELILE

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages: matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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.

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

éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (A

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

non comprises dans d'autres classes.

(300)

187902
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - 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)

187903
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - OUJDA

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)

187904
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - 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)

187905
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AL JAZEERA MEDIA NETWORK

P.O Box 23123, Doha,

QA
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(591) Blanc, Rose, Violet, NOIR,
(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)

187906
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) SAMSHA

RUE SIAM N°6 APPT. N° 3

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

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

cuisson, de réfrigération.

(300)

187907
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MAGREZ COMMERCE PLUS

24 BD ABDERRAHIM BOUABID LOT ELHILA N 88

OUJDA

MA
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(591)

(511)

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

(300)

187908
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MADINI PARFUMEUR

RUE SIDI BOUKHARI N° 6 BIS

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Savons; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de

parfum, huiles essentielles, cosmétiques, cosmétiques pour cils,

cosmétiques pour sourcils, cosmétiques pour les yeux, cosmétiques

pour les lèvres, produits cosmétiques pour la peau, préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux,

dentifrices, déodorants à usage personnel, lait de toilette, talc, huiles

cosmétiques pour le corps, crème pour le corps non à usage médical,

produits de maquillage, produits pour le rasage, mousse à raser, gels

pour le rasage, lotions après rasage, savons à barbe, nécessaire de

cosmétiques, shampooing; huiles cosmétiques, sels de bain, lotions

pour le bain non à usage médical.

4 Bougies pour arbres de Noël, bougies [éclairage] / chandelles /

cierges, bougies parfumées, mèches pour bougies, veilleuses

[bougies], bougies et mèches pour l'éclairage.

9 Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de mode, masques et lunettes

de protection pour les yeux et pour activités sportives; verres de

lunettes et masques; supports de lunettes, montures pour lunettes et

masques; étuis et supports pour lunettes et masques; chaînes de

lunettes; lentilles de contact et leurs étuis, loupes; jumelles; appareils et

instruments optiques.

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ; alliages de métaux précieux; amulettes [bijouterie];

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

apprêts pour la bijouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie

pour chaussures; articles de bijouterie pour la chapellerie; bagues

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

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes [cabinets] d'horloges;

boîtes en métaux précieux; boîtiers de montre; boucles d'oreilles;

boutons de manchettes; bracelets [bijouterie]; bracelets de montres;

bracelets en matières textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la

bijouterie; breloques pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en

métaux précieux; cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans

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

chronographes [montres]; chronomètres; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; diamants; écrins à bijoux; écrins

pour montres; épingles [bijouterie]; épingles de cravates; épingles de

parure; fermoirs pour la bijouterie; figurines [statuettes] en métaux

précieux; filés d'argent [bijouterie]; filés de métaux précieux [bijouterie];

filés d'or [bijouterie]; fils d'argent [bijouterie]; fils de métaux précieux

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

atomiques; horloges électriques; insignes en métaux précieux;

instruments chronométriques; joaillerie; lingots de métaux précieux;

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

montres; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; objets d'art en

métaux précieux; olivine [pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements

en jais; osmium; palladium; parures d'ambre jaune; péridot; perles

[bijouterie]; perles d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux;

pierreries; pierres fines; pierres précieuses; platine [métal]; ressorts de

montres; réveille-matin; rouleaux à bijoux; ruthénium; spinelles [pierres

précieuses]; statues en métaux précieux; statuettes en métaux

précieux; strass; verres de montres.

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 .; alpenstocks; anneaux pour

parapluies; arçons de selles; articles de sellerie; attaches de selles;

baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières en cuir; bâtons

d'alpinistes; baudruche; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en

carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bourrellerie; bourses; bourses

de mailles; brides [harnais]; brides pour guider les enfants; bridons;

buffleterie; caisses en cuir ou en carton-cuir; caisses en fibre

vulcanisée; cannes; cannes de parapluies; cannes-sièges; carcasses

de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main; carnassières;

carniers; cartables; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets

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

chevaux; colliers pour animaux ; cordons en cuir; courroies de harnais;

courroies de patins; courroies en cuir [sellerie]; coussins de selles

d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures pour animaux;

croupons; cuir brut ou mi-ouvré; dépouilles d'animaux; écharpes pour

porter les bébés; étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés;

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

parapluies; fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir;
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garnitures de cuir pour meubles; garnitures de harnachement;

genouillères pour chevaux; gibecières; guides [rênes]; habits pour

animaux de compagnie; harnachements; harnais pour animaux;

havresacs; housses de selles d'équitation; oeillères [harnachement];

imitations de cuir; laisses; lanières de cuir; licols; licous; licous de

chevaux; malles; mallettes ; mallettes pour documents; martinets

[fouets]; mentonnières [bandes en cuir]; moleskine [imitation du cuir];

mors [harnachement]; muselières; musettes à fourrage; musettes

mangeoires; ombrelles; parapluies; parasols; peaux chamoisées autres

que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux d'animaux; peaux

d'animaux de boucherie; pelleteries [peaux d'animaux]; pièces en

caoutchouc pour étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies;

poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions;

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

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

porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; porte-musique;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]; rênes; revêtements de

meubles en cuir; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage; sacoches à outils vides; sacoches de selle; sacs; sacs à

dos; sacs à main; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacs d'alpinistes;

sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de sport ; sacs de voyage;

sacs d'écoliers; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

sacs kangourou [porte-bébés]; sacs-housses pour vêtements pour le

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

18 serviettes [maroquinerie]; similicuir; tapis de selles d'équitation;

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

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valves en cuir.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; articles d'habillement; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas

absorbant la transpiration; bavettes non en papier; bavoirs non en

papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

bottes; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; caleçons [courts]; caleçons de bain; calottes;

camisoles; capes de coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie;

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussons; chaussures ; chaussures de football; chaussures de plage;

chaussures de ski; chaussures de sport ; chemises; chemisettes;

coiffes; coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski

nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

dessous]; corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes;

costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [sous-vêtements];

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empeignes de chaussures; empiècements de

chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements];

gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants de

ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits ;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain; maillots de sport;

manchettes [habillement]; manchons [habillement]; manipules [liturgie];

manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitaines; mitons; mitres

[habillement]; paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; robes-chasubles; sabots

[chaussures]; sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers ; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport ; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures;

25 tricots [vêtements]; turbans; uniformes; valenki [bottes en feutre];

vareuses; vestes; vestes de pêcheurs; vêtements ; vêtements

confectionnés; vêtements de dessus; vêtements de gymnastique;

vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir; vêtements en

papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie]; visières de

casquettes; voiles [vêtements]; voilettes.

(300)

187910
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) BENDOUMIA MOHAMMED ALI

LOT BROCHOUING N°70 BETTANA SALE

MA

(591) Orange,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)
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187911
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) BENDOUMIA MOHAMMED ALI

LOT BROCHOUING N°70 BETTANA SALE

MA

(591) Orange,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

187912
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) CONFEDERATION DES JUNIOR-ENTREPRISES

MAROCAINES (CJEM)

KM 7 ROUTE EL JADIDA EHTP OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

187913
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) MENUFOOD

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APT N 6 20200 ANFA

MA

(591)

(511)

30 PÂTISSERIE

(300)

187914
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AFRICAINE DE DISTRIBUTION DE BONNETERIE

52/54 IMPASSE NISSRINE HAY RAHA EX BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements, chaussures, chapellerie, survêtements, t'shirts, sweat

shirts, robes de chambre, pyjamas, chemises de nuit, jogging,

sportswear, sous-vêtements, slips, t-shirts, gilets de corps, culottes

pour hommes et femmes.

(300)

187915
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) DR.MULLER PHARMA s.r.o

H MOSTKU 182 POUCHOV 503 41 HRADEC KRALOVE

CZ

(591) Blanc, Vert,
(511)
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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 .

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)

187916
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) AL FAKHAMAH TOBACCO L.L.C

P.O. BOX 3536 AJMAN

AE

(591)

(511)

34 Tabac brut et manufacturé; cigarettes; Mélasses de tabac;

substances à fumer y compris Mélasses de tabac non destinées à un

usage médicinal ou thérapeutique; mélanges aromatisés de tabac et de

mélasse de tabac pour l'utilisation dans houkas (chichas).

(300)

187919
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Latham & Watkins LLP

355 South Grand Avenue, Los Angeles California 90071

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour appareils mobiles, applications mobiles ; publications

électroniques (téléchargeables).

16 Produits de l'imprimerie, publications imprimées.

35 Services de conseils pour la direction d'entreprises, opérations et

financement ; consultations en matières de fiscalité;compilation et

fourniture d'informations commerciales, mise à disposition

d'informations sur l'internet en rapport avec les services précités.

41 Organisation et conduite de séminaires et de conférences; services

d'éducation et de formation; mise à disposition de publications

électroniques en ligne.

45 Services juridiques, prestation de conseils juridiques, mise à

disposition de services d'information et de conseil dans le cadre des

matières juridique ; mise à disposition des informations juridiques à

partir d'une base de données consultable en ligne ; mise à disposition

de bulletins d'information et articles non téléchargeables en ligne dans

le domaine du droit (services d'information juridique) ; mise à

disposition des vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine

de la loi (services d'information juridique).

(300)

187920
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Latham & Watkins LLP

355 South Grand Avenue, Los Angeles California 90071

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour appareils mobiles, applications mobiles ; publications

électroniques (téléchargeables).

41 Organisation et conduite de séminaires et de conférences; services

d'éducation et de formation; mise à disposition de publications

électroniques en ligne.
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45 Services juridiques, prestation de conseils juridiques, mise à

disposition de services d'information et de conseil dans le cadre des

matières juridique ; mise à disposition des informations juridiques à

partir d'une base de données consultable en ligne ; mise à disposition

de bulletins d'information et articles non téléchargeables en ligne dans

le domaine du droit (services d'information juridique) ; mise à

disposition des vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine

de la loi (services d'information juridique).

(300)

187921
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) Latham & Watkins LLP

355 South Grand Avenue, Los Angeles California 90071

US

(591)

(511)

9 Logiciels pour appareils mobiles, applications mobiles ; publications

électroniques (téléchargeables).

41 Organisation et conduite de séminaires et de conférences; services

d'éducation et de formation; mise à disposition de publications

électroniques en ligne.

45 Services juridiques, prestation de conseils juridiques, mise à

disposition de services d'information et de conseil dans le cadre des

matières juridique ; mise à disposition des informations juridiques à

partir d'une base de données consultable en ligne ; mise à disposition

de bulletins d'information et articles non téléchargeables en ligne dans

le domaine du droit (services d'information juridique) ; mise à

disposition des vidéos en ligne non téléchargeables dans le domaine

de la loi (services d'information juridique).

(300)

187922
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) NIMAFARMA

APT 203 IMM J ASSAFA HAY MOHAMMADI

MA

(591) Blanc, 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 .

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)

187923
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) HICHAM REDA

178 BACHKOU ETG 5 APT 17 BD HACHIMI FILALI

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 .colorants pour cheveux,

laques pour les cheveux, teintures pour cheveux, préparations pour le

lissage des cheveux , préparations pour l'ondulation des cheveux

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)
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187924
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187925
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187926
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187927
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 produits de parfumerie.

(300)

187928
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) EL KANTAOUIBRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

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)

187929
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux,eaux de toilette

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants produits de toilette contre la transpiration teintures pour la

toilette talc pour la toilette préparations de toilette laits de toilette huiles

de toilette

(300)

187930
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, eaux de toilette

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants produits de toilette contre la transpiration teintures pour la

toilette talc pour la toilette préparations de toilette laits de toilette huiles

de toilette

(300)

187931
(151) 28/09/2017

(180) 28/09/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux,parfums d'ambiance,

bases pour parfums de fleurs , produits pour fumigations [parfums] ,

produits pour parfumer le linge, parfums, eau de Cologne, eau de

Javel, eau de lavande, eaux de senteur, eaux de toilette, essence de

badiane, essence de bergamote, essences éthériques.

(300)

187935
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027
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(732) STE HANNA SAHARA TAZARZIT

DR SBITI OURIKA AL HAOUZ

MA

(591) vert nature, Rouge,
(511)

3 HENNE (teinture cosmétiques)

(300)

187936
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) AIT LHAJ HAMOU HASSAN

N°73 BD HASSAN II CITE HASSANI INEZGANE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

187937
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ALHOCEINIA (STE)

35 BD SIDI ABDERRAHMANE CIL

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

187938
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MS INVEST

RES SOUFIANE IMM 55 SIDI MAAROUF

MA

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

7 Appareil de Levage provenance Allemagne

35 gestion des affaires commerciales

(300)

187941
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ABS ALPHA BIO SERVICE

BD YACOUB EL MANSOUR 4 RUE IMAN AL AOUZI

MA

(591) Noir, 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

5 désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)
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187942
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ABS ALPHA BIO SERVICE

BD YACOUB EL MANSOUR 4 RUE IMAN AL AOUZI

MA

(591) Noir, Orange,
(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 désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

187943
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ABS ALPHA BIO SERVICE

BD YACOUB EL MANSOUR 4 RUE IMAN AL AOUZI

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

187944
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ABS ALPHA BIO SERVICE

BD YACOUB EL MANSOUR 4 RUE IMAN AL AOUZI

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

5 désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles;

fongicides, herbicides.

(300)

187946
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) AJJIG TAYEB

HAY SOUARET RUE 2 IMM 51 ETG 4 APPT 8 AB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

187947
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ABATTOIRS SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 - Z.I. HAD SOUALEM
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CASABLANCA

MA

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

29 Conserves de viande ; charcuterie ; croquettes alimentaires; repas

préparés composés principalement de viande, poisson, volaille ou

légumes ; jambon; pâtés de foie ; pickles ; saucisses panées ;

saucissons ; saucisses ; 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.

40 Abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; fumage d'aliments ;

conservation des aliments et des boissons ; traitement des déchets

[transformation] ; recyclage d'ordures et de déchets ; Traitement de

matériaux.

41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de

compétitions sportives ; formation pratique [démonstration] ; services

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

parcs d’attractions ; publication de livres ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; Services de clubs [divertissement ou

éducation] ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.

(300)

187948
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ABATTOIRS SAHEL

ROUTE PRINCIPALE 3603 - Z.I. HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

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

29 Conserves de viande ; charcuterie ; croquettes alimentaires; repas

préparés composés principalement de viande, poisson, volaille ou

légumes ; jambon; pâtés de foie ; pickles ; saucisses panées ;

saucissons ; saucisses ; 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.

40 Abattage d'animaux ; congélation d'aliments ; fumage d'aliments ;

conservation des aliments et des boissons ; traitement des déchets

[transformation] ; recyclage d'ordures et de déchets ; Traitement de

matériaux.

41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation de

compétitions sportives ; formation pratique [démonstration] ; services

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

parcs d’attractions ; publication de livres ; publication électronique de

livres et de périodiques en ligne ; Services de clubs [divertissement ou

éducation] ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; Services de restauration (alimentation); hébergement

temporaire.

(300)

187949
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) AL-ZU`BI

197 BD LA RESISTANCE 6EME ETG

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 .

(300)

187950
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) GROUPE AKSAL

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

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

41 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.

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 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

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

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

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

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'imprimerie; clichés.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

187951
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) GROUPE AKSAL
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IMMEUBLE TAFRAOUTI - KM 7, 5 ROUTE DE RABAT, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

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

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

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

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

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

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

14 Montres ; bijoux ; Métaux précieux et leurs alliages et produits en

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

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d'imprimerie; clichés.

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

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

laisses et vêtements pour animaux.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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.

41 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)

187953
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) SOCIETE QUALITY MAR

2ème ETAGE PPARTEMENT 3A-3 CITE ARGANA

MA

(591) Vert anis, Rouge, Vert bouteille,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;
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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 et export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187954
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) AYRTON SENNA EMPREENDIMENTOS LTDA.

Rua Dr. Fernandes Coelho, 85, 13º andar, sala 06, Pinheiros.

São Paulo. SP- 040 05423.

BR

(591)

(511)

12 aéronefs ; automobiles; avions; bateaux; vélomoteurs; bicyclettes /

vélos; bicyclettes électriques / vélos électriques; poussettes; landaus;

voitures; voitures de course; voitures de sport; voitures sans

conducteur [voitures autonomes]; drones civils; yachts; chaloupes;

motocyclettes / motocycles; scooters; tricycles.

(300)

187955
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) WAGDI KENZA

RUE DE BERCHOUX FRANCE VILLE 2 OASIS CASABLANCA

MA

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

39 LIVRAISON DES PRODUITS ALIMENTAIRES

(300)

187956

(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

187957
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd 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)

187958
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd 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)

187959
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

187960
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187961
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

187963
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

Gazette de l'OMPIC N° 2017/20 du 26/10/2017 Page101



CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

187964
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

187965
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd 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)

187966
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd Mohamed zerktouni 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

187967
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101 bd 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)

187968
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

187969
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

187970
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

187971
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAWKI MOHAMED

NR 14 RUE CEVENNES CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

187972
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASKANEABDELLAH

HAY MY ABDELLAH RUE 82 N° 49 CASA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

187973
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAIS BEN MBAREK

BD ALI YAATA N° 133 HAY ALJAMIL LOT HLIWA AIN SEBAA ,

CASABLANCA , MAROC

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)

187974
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) KAIS BEN MBAREK

BD ALI YAATA N° 133 HAY ALJAMIL LOT HLIWA AIN SEBAA ,

CASABLANCA , MAROC

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
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

187975
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) BEDRAOUI DRISSIAMINA

RES YASS`MINA BD NEHRU APPT 17 MEKNES

MA

(591)

(511)

18 SACS A MAIN EN CUIR ET TISSU. BAGAGERIE SAC DE

VOYAGE.

(300)

187976
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Lait fermenté, yaourts, boissons laitières et autres produits laitiers

compris dans cette classe

30 glaces comestibles

32 boissons aux fruits

(300)

187977
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CENTRALE DANONE

TOUR CRYSTAL 1 BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

MARINA 20030

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Lait fermenté, yaourts, boissons laitières et autres produits laitiers

compris dans cette classe

32 boissons aux fruits

(300)

187979
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MARS, INCORPORATED

6885 Elm Street, McLean Virginia 22101-3883

US

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Bonbons au chocolat; Confiserie; Chocolat; Sucre candi;

Entremets; Sucreries; Café; Thé; Cacao; Sucre; Céréales et

préparations à base de céréales; Articles à grignoter à base de

céréales; Barres de céréales et barres énergétiques; Biscuits; Gâteaux;

Pâte pour gâteaux; Pâtisserie; Biscuits; Sucre candi; Muesli; Boissons

à base de cacao; Gaufrettes comestibles; Glaces alimentaires; Crèmes

glacées; Yaourts surgelés; Glace brute, naturelle ou artificielle;

Poudres pour la préparation de crèmes glacées; Confiseries glacées;

Mousses au chocolat; Sorbets [glaces alimentaires]; Aromates pour

boissons (autres que les huiles essentielles); Aromates alimentaires

(autres que les huiles essentielles); Fruits enrobés de chocolat; Noix

enrobées de chocolat; En-cas à base de céréales; Muesli; En·cas à

base de muesli sous forme de barres; Pâtes à tartiner au chocolat;

Pâtes à tartiner au cacao; Nappages au chocolat; Stabilisateurs pour

crème fouettée; Sirop de chocolat; Sirop de nappage; Farine.

(300)

187980
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(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MARS, INCORPORATED

6885 ELM STREET, MCLEAN, VIRGINIA-22101- 3883

US

(591) BRUN FONCE, Rouge, Brun clair,
(511)

30 Bonbons au chocolat; Confiserie; Chocolat; Sucre candi;

Entremets; Sucreries; Café; Thé; Cacao; Sucre; Céréales et

préparations à base de céréales; Articles à grignoter à base de

céréales; Barres de céréales et barres énergétiques; Biscuits; Gâteaux;

Pâte pour gâteaux; Pâtisserie; Biscuits; Sucre candi; Muesli; Boissons

à base de cacao; Gaufrettes comestibles; Glaces alimentaires; Crèmes

glacées; Yaourts surgelés; Glace brute, naturelle ou artificielle;

Poudres pour la préparation de crèmes glacées; Confiseries glacées;

Mousses au chocolat; Sorbets [glaces alimentaires]; Aromates pour

boissons (autres que les huiles essentielles); Aromates alimentaires

(autres que les huiles essentielles); Fruits enrobés de chocolat; Noix

enrobées de chocolat; En-cas à base de céréales; Muesli; En·cas à

base de muesli sous forme de barres; Pâtes à tartiner au chocolat;

Pâtes à tartiner au cacao; Nappages au chocolat; Stabilisateurs pour

crème fouettée; Sirop de chocolat; Sirop de nappage; Farine.

(300)

187981
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) BLEU PASTEL,
(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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres deNoël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187982
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

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 .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

5 Produits pharmaceutiques 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187983
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) 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; 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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187984
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .
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(300)

187985
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187986
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert foncé,
(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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187987
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA
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(591)

(511)

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 .

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 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)

187988
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert clair,
(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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187989
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) BLEU CYAN,
(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
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aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187990
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres deNoël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187991
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) MAUVE,
(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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

Gazette de l'OMPIC N° 2017/20 du 26/10/2017 Page110



d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187992
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187993
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA

(591) BLEU PASTEL FONCE,
(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 .

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 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187994
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

MA
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(591) Bleu foncé,
(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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187995
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ASSIYAD DRISS

34 RUE AL MOURABITINE 2EME ETAGE APPT 08 HASSAN

RABAT

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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187997
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) Pfizer Inc.

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

US

(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
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d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

187998
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) OSSEYADNOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

187999
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) OSSEYADNOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188000
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) OSSEYADNOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

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

l’industrie .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188001
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) OSSEYAD NOUREDDINE

LOT ESSALAMA 2 N 32 SIDI MAAROUF CASABLANCA

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; 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 .

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 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.

28 Jeux, jouets; articles degymnastique etdesportnon compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

188003
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) BAYER CONSUMER CARE AG

Peter Merian Str.84, 4052 Basel

CH

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques ; aliments et substances diététiques à

usage médical ; compléments alimentaires pour les humains ;

comprimés effervescents ; boissons médicales ; compléments

alimentaires sous forme de boissons.

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques ;

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

faire des boissons ; boissons énergétiques ; boissons isotoniques ; jus

de fruits et de légumes ; smoothies ; préparations pour faire des

boissons

(300)

188006
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027
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(732) HUILERIE ETAJ

LOT N°88 ZONE INDUSTRIELLE TAOURIRT

TAOURIRT

MA

(591)

(511)

29 LES HUILES COMPRIS DANS LA CLASSE ; FRUITS ET

LÉGUMES CONSERVES, CONGELÉS, SÉCHÉS ET CUIS, GELÉES,

CONFITURES, COMPOTES, HUILES ET GRAISSES COMESTIBLES

(300)

188007
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CHOURAY NEGOCE

LOT ELHAMIDIYA RUE 03 N 09 HAY EL QODS BERNOUSSI

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

188009
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, rue abi DAOUD

FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

(300)

188018
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) LAKSIBA NOUREDDINE

RES. BASMA 1 IMM 5 2 ETAGE APT 12 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

21 Ustensiles de cuisine;

(300)

188019
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) CHADLI CHAKIB

LOT 416 LOTISSEMENT AFAK CALIFORNIE AIN CHOCK

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188020
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(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) LABAR DISTRIBUTION OF OPTIC

7 RESIDENCE RAMI, RUE SEBTA, ETAGE 2 BUR 8

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

188021
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) ICONE INTERNATIONAL

N 40 RUE EL ARAQ CHEIKH EL MFADEL

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

9 Récepteurs (audio-visuels)

(300)

188022
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) AIT OUDAOUD RACHID

HAY ARSALANE RUE 4 N 40 AIN BORJA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 tondeuse à cheveux, tondeuse à main, Outils et instruments à main

entrainés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers;armes

blanches;rasoirs.

11 sèche-cheveux électriques; Appareils d'éclairage, de chauffage, de

production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installalïons sanitaires.

(300)

188023
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) AIT OUDAOUD RACHID

HAY ARSALANE RUE 4 N 40 AIN BORJA CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

28 sportifs (silps de soutien pour -) [articles de sport]

(300)

188025
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188026
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188027
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188030
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188033
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188034
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188035
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) MAROCAINE DES THES ET INFUSIONS

LOT 37-38 PARC INDUSTRIEL CFCIM-BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

aromatiques, thé aux fruits, thé enrichi d'épices; thé aromatisé de

plantes; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête à

consommer.

(300)

188037
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

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)

188038
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) BALDE GLOBAL

CASA MARINA TOURS CRYSTAL 1 , 10ème étage boulevard

des Almouhades

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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)

188039
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) Mon Ros International For General Trading & Contracting Salem

H. A. Ashkanani & His Partner W.L.L.

Salmiya, Block (185), Building (1), Office (9),

KW

(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)

188040
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) REAL DEAL SEVEN

26 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,production de films publicitaires

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,enregistrement [filmage] sur bandes vidéo, location de

bandes vidéo , location de caméras vidéo, montage de bandes vidéo,

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande, mise à disposition d'émissions de

télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande, production de films autres que films publicitaires, location de

films cinématographiques, projection de films cinématographiques

(300)

188041
(151) 29/09/2017

(180) 29/09/2027

(732) REAL DEAL SEVEN

26 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,vente aux enchères, location de

stands de vente ,promotion des ventes pour des tiers, optimisation de

moteurs de recherche à des fins de promotion de vente, présentation

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

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes, mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services, services de vente au détail ou en
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gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales

(300)

188042
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau; services d'agences

d'import-export.

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

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

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

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)

188043
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) 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, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

(300)

188044
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/20 du 26/10/2017 Page120



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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

(300)

188045
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, 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, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

compotes; 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

(300)

188046
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

(300)

188047
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, 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, produits
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cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

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

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

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

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)

188048
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux,colorants pour la toilette,

eaux de toilette, huiles de toilette, laits de toilette, préparations de

toilette, talc pour la toilette, teintures pour la toilette, produits de toilette

contre la transpiration, préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène.

(300)

188049
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, colorants pour la toilette,

eaux de toilette, huiles de toilette, laits de toilette, préparations de

toilette, talc pour la toilette, teintures pour la toilette, produits de toilette

contre la transpiration, préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène.

(300)

188050
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N° 20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux, colorants pour la toilette,

eaux de toilette, huiles de toilette, laits de toilette, préparations de

toilette, talc pour la toilette, teintures pour la toilette, produits de toilette

contre la transpiration, préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène.

(300)

188051
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) REAL DEAL SEVEN
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26 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .mise à disposition d'espaces de vente

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

enchères, location de stands de vente, promotion des ventes pour des

tiers, optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente, présentation de produits sur tout moyen de communication pour

la vente au détail, services de mannequins à des fins publicitaires ou

de promotion des ventes, services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales

(300)

188052
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA 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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

188053
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) AAFIR BRAHIM

94 CENTRE COMMERCIAL EL OULFA 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)

188054
(151) 30/09/2017

(180) 30/09/2027

(732) Oro Agri International Ltd

Bankastraat 75, 9715CJ, Groningen,

NL

(591)

(511)

5 Produits pour détruire la vermine ; fongicides ; bactéricides ;

herbicides ; bactéricides pour les faisceaux vasculaires végétaux.

(300)

188055
(151) 30/09/2017
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(180) 30/09/2027

(732) BRIGH SUD

HAY SAADA RUE 3 N°3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

12 Pièces de rechange comprises au niveau de la classe

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

(300)

188056
(151) 01/10/2017

(180) 01/10/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

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)

188066
(151) 02/10/2017

(180) 02/10/2027

(732) phoenix global partners

80 HAJ OMAR RIFFI 5 EME ETAGE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

188068
(151) 02/10/2017

(180) 02/10/2027

(732) SOULAIMANE MOUHAMMAD

NR 48 ANGLE RUE LISERE ET ROUTE TADDARTE POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

188074
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) BOUIH YOUSSEF

6 RUE IBN CHEIK KAIRAOUANI RES NABILA ETAGE 2 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.
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16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

188088
(151) 03/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) AL MAARIJ EDITION

272 LOT SAFSAF TARGA

MA

(591) vert nature,
(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 .

(300)

188091
(151) 03/10/2017

(180) 03/10/2027

(732) SOGETUB

21 BIS BD DE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 CHAUFF EAU A GAZ, CHAUDIERE A GAZ-CHAUFF EAU

ÉLECTRIQUE -CHAUFF EAU SOLAIRE

(300)

188097
(151) 03/10/2017

(180) 03/10/2027

(732) IDRISSI OUEDRHIRI YASSAMINE

4 RUE D`ETRETAT ANFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

188153
(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) NISSANE RIDA

34 RUE IBNOU MOUNIR MAARIF CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

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

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

188154
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(151) 04/10/2017

(180) 04/10/2027

(732) ALAOUI ABDALLAOUI ZAINAB

14 BD MOULAY YOUSEF, 1ER ETAGE APPT N 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

188161
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) HARCHIKHALID

17 RUE LARACHE ETG 01 NR 02 DAR SALAM HAY

ESSALAM CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert, Argent,
MAUVE, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits

cosmétiques, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales, commercialisation;

administration commerciale; travaux de bureau, services d'agences

d'import-export.

(300)

188165
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) HEALTH & BEAUTY COSMETICS

17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 APT 2

CASABLANCA

MA

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

3 EAUX DE COLOGNE, PARFUMS ET PRODUITS COSMÉTIQUES

(300)

188166
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) HEALTH & BEAUTY COSMETICS
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17 PLACE CHARLES NICOLE ETG 7 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 produits cosmétiques

(300)

188167
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) IBN MAJDOUB HASSANI OUAFI

SECT 9 RES LES CAMELIAS IMM 12 APPT 1 RUE AL

JOULLANAR . FES

MA

(591)

(511)

3 préparations d'aloe Vera à usage cosmétique; après-shampoings;

brillants à lèvres; cire à épiler; préparations cosmétiques pour le bain;

cosmétiques pour cils; cosmétiques, cosmétiques pour les sourcils;

produit cosmétiques pour les soins de la peau; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau; crayons à usage

cosmétiques; crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau;

crème cosmétiques; crème pour le cuir; produits de démaquillage;

déodorants (parfumerie); laques pour les ongles; laques pour les

cheveux; préparations pour le lissage des cheveux, produits pour

lisser, lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; produits de

maquillage; mascara; masques de beauté; préparations pour

l'ondulation des cheveux; ouate à usage cosmétique; produits pour

parfumer le linge; produits de parfumerie; parfums; parfums

d'ambiance; poudre pour le maquillage; rouge à polir; rouge à lèvres;

safrol; savons d'amandes; savons contre la transpiration des pieds;

savons désodorisants; savons contre la transpiration; shampoing;

produits pour le soin des ongles; teintures pour cheveux/colorants pour

cheveux; teintures cosmétiques.

(300)

188169
(151) 27/09/2017

(180) 27/09/2027

(732) Oath Inc.

22000 AOL Way, Dulles, Virginia 20166

US

(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 ; Logiciel informatique permettant de

télécharger en amont, télécharger en aval, accéder, publier, afficher,

bloguer, lier, partager ou autrement fournir des medias ou information

électroniques via un ordinateur, Internet et autres réseaux de

communication ; Logiciel d’application informatique pour dispositifs de

communication mobiles, à savoir, le logiciel permettant de télécharger

en amont, télécharger en avale, accéder, publier, afficher, bloguer, lier,

partager ou fournir des médias électroniques ou informations via

ordinateur et réseaux de communication ; Publications électroniques

téléchargeables, à savoir, les revues présentant un contenu spécifié

par l’utilisateur dans le domaine d’intérêt général ; Logiciel

téléchargeable sous forme d’une application mobile destinée à être

utilisé avec des ordinateurs, dispositifs portables de communication

électronique numérique, dispositifs de communication mobiles,

dispositifs de communication avec et sans fil pour créer, partager et

publier le contenu et blogs sur Internet ; Outils de développement de

logiciels ; Logiciels à utiliser comme interface de programmation

d’applications (API) pour le développement d’autres logiciels

d’applications ; Logiciels de téléchargement, manipulation et

amélioration de contenus, documents, images, vidéos et audio

numériques ; logiciels pour lier des balises de métadonnées avec des

fichiers photographiques et autres fichiers multimédias pour permettre

la récupération par les moteurs de recherche et la collecte de fichiers
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de logiciels de bases de données et leur partage en ligne, ainsi que

pour lier des balises de métadonnées aux pages Internet visitées, pour

créer des liens permettant aux utilisateurs de les conserver pour eux

même, partager avec des groupes en ligne et marquer le site Internet ;

logiciels pour accéder aux répertoires d’information pouvant être

téléchargés à partir du réseau informatique mondial, des ordinateurs en

réseau, des services de communication, d’Internet et d’autres logiciels

de réseaux de communication pour la navigation et la recherche sur

Internet ; logiciels d’application informatique pour téléphones portables,

lecteurs media portables, ordinateurs de poche, à savoir, les logiciels à

utiliser dans la gestion de

9 bases de données et dans le stockage électronique de données ;

Logiciel de gestion de base de données informatique pour

personnaliser le contenu des communications par courrier électronique

; Logiciel informatique pour la distribution de contenu numérique ;

Logiciels informatiques pour la transmission, livraison, diffusion,

réception, lecture et visualisation de vidéo, audio, graphiques, texte,

messages, contenu multimédia, planification de voyage, affichage

électronique de carte et autres données via Internet et autres réseaux

de communication ; Logiciel anti-virus ; Logiciel téléchargeable sous

forme d’une application mobile pour visualiser des vidéos, audio,

graphiques, textes, messages, contenus multimédia et autres données.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Edition de publications électroniques ; Studios

cinématographiques ; Services d’éducation et de divertissement, à

savoir la fourniture de bandes audio, bandes vidéo, représentations

musicales, vidéos musicales, bandes de films, photographies et autres

fichiers multimédias dans le domaine d’éducation et de divertissement

via des réseaux informatiques ; Revues en ligne, à savoir les blogs

présentant des sujets d’intérêt général ; Arranger, organiser, diriger et

accueillir des événements de divertissement social ; Fourniture d’un

site Internet contenant des vidéos non téléchargeables dans le

domaine de l’information, le divertissement, le sport, la technologie, les

affaires, le style de vie, l’éducation, le style, la beauté, la musique, la

comédie, le documentaire, la réalité, la modes de vie, les finances, la

politique, la culture populaire, les célébrités, les voyages, la science,

l’emploi et santé ; Fourniture de films non téléchargeables et films via

un service de vidéo à la demande ; Fourniture des informations,

actualités et commentaires dans les domaines du divertissement et

éducation ; Fourniture d’un portail d’informations sur Internet contenant

des liens vers l’actualité et des articles dans le domaine de l’actualité ;

Fourniture d’un portail d’informations sportives sur Internet présentant

des liens vers l’actualité sportive et des articles sur le domaine des

sports ; Fourniture d’une publication en ligne sous forme d’une

Encyclopédie interactive sur la connaissance encyclopédique générale

via Internet ; Publication électronique en ligne de textes et des

schémas graphiques des tiers présentant des informations sur les

services du marché des valeurs mobilières et les activités de

négociation des titres, informations relatives aux sociétés cotées en

bourse et autres informations financières et commerciales ; Services de

divertissement sous forme de concours sportifs et ligues de fantaisie ;

Services de production de logiciels de divertissement multimédia ;

Syndication du contenu Internet, à savoir la publication en ligne de

vidéo et audio pour les tiers sur plusieurs sites et réseaux ; Services de

production, à savoir l’enregistrement multimédia et édition de sons,

vidéos et images pour distribution par réseaux informatiques ;

Publication en ligne des blogs des tiers ; Production et distribution de

films et vidéo.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Services de développement

d’entreprise ; Services de publicité et de marketing fournis par des

méthodes indirectes de communication marketing, à savoir le réseaux

sociaux, le marketing via moteurs de recherche, le marketing

d’enquête, le marketing d’Internet, le marketing mobile, le blogging et

autres formes de canaux de communication passifs, partageables ou

viraux ; Promotion des biens et services des tiers grâce à l’exploitation

d’un centre commercial en ligne avec des liens vers des sites Internet

de vente au détail des tiers ; Optimisation de moteur de recherche pour

la promotion des ventes ; Services de publicité, marketing et promotion

; Services d’incubation, à savoir la fourniture d’espace de travail

contenant un équipement de bureau destiné aux entrepreneurs,

travailleurs indépendants, entreprises existantes et à but non lucratif ;

Services de publicité et d’annuaires, à savoir la promotion des services

des tiers en fournissant une page Internet contenant des liens vers les

sites Internet des tiers ; Services de conseil dans le domaine de la

publicité et du marketing ; Services d’embauche, de recrutement, de

placement, de dotation et de réseautage professionnel ; Services de

recrutement de talents dans le domaine de la technologie, médias,

ingénierie et publicité ; fourniture d’informations sur les produits

destinés aux consommateurs via Internet ; Services de conseil et

d’information pour les entreprises ; services de référencement en

réseautage général d’entreprise, à savoir, la promotion des biens et

services des tiers en transmettant des prospects et des références

entre les membres du groupe ; promotion et commercialisation des

biens et services des tiers en distribuant des documents publicitaires,

coupons et offres de rabais via le Marketing via des messages écrits,

publicité et promotion des produits de détail et services des tiers par le

biais de dispositifs électroniques sans fil ; services de suivi et conseil

commercial, à savoir le suivi de sites Internet et applications des tiers

pour fournir une stratégie, une vision, un marketing, des ventes, des

opérations, conception de produits, particulièrement spécialisés dans

l’utilisation de modèles analytiques et statistiques afin de comprendre

et prévoir les tendances les actions des consommateurs, des

entreprises, et du marché ; Services de bienfaisance, notamment

fournir la conception de sites Internet et une ressource en ligne sous

forme de site Internet pour connecter les personnes ayant besoin de

service avec celles disposées à fournir des services bénévoles ;

Placement, diffusion, suivi, mesure et ciblage de la publicité pour les

tiers via des réseaux informatiques.
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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 ; Hébergement de blogs pour les tiers ; Stockage

électronique de contenu numérique, y compris les textes,

photographies, images, vidéo et audio ; logiciel en tant que service

(SAAS) proposant des logiciels destinés aux annonceurs et éditeurs

numériques en vue de la mise en place de publicité numérique, gestion

des campagnes publicitaires numériques, optimisation des impressions

publicitaires, ciblage de la publicité sur des populations de clients, suivi,

analyse et rapports sur les campagnes publicitaires, gestion du stock

publicitaire, correspondance des annonceurs numériques avec les

éditeurs, participation aux enchères et échanges publicitaires, achat et

vente de publicité ; fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels en

ligne non téléchargeables pour les annonceurs et éditeurs numériques

afin de mettre en place des publicités numériques, gestion des

campagnes de publicité numérique, optimisation des impressions

publicitaires, ciblage de la publicité sur des populations de clients, suivi,

analyse et diffusion des campagnes publicitaires, gestion du stock

publicitaire, rapprochement des annonceurs numériques avec les

éditeurs, participation à des enchères publicitaires et des échanges,

achat et vente de publicité ; Fournisseur de services d’application

(ASP) proposant des logiciels destinés aux annonceurs et aux éditeurs

numériques en vue de la mise en place de publicité numérique, gestion

des campagnes publicitaires numériques, optimisation des impressions

publicitaires, ciblage de la publicité sur des populations de clients, suivi,

analyse et élaboration des rapports sur les campagnes publicitaires,

gestion du stock publicitaire, rapprochement des annonceurs

numériques avec les éditeurs, participation à des enchères et des

échanges publicitaires, achat et vente de publicité ; Fourniture d’une

utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la

diffusion de vidéos et pour l’intégration de contenu vidéo sur les sites

Internet des tiers ; Fourniture de services de programmation

informatique aux clients leur permettant de fournir un contenu vidéo sur

leurs sites Internet ; Recherche et récupération d’informations, de sites

et d’autres ressources disponibles sur les réseaux informatiques pour

les tiers ; Fournisseur de services d’application (ASP) proposant des

logiciels permettant d’activer ou faciliter le téléchargement, la diffusion,

l’affichage, le blogging, le lien, le partage ou la mise à disposition de

supports électroniques ou d’informations sur les réseaux de

communication ; Fourniture d’une utilisation temporaire de logicielles

d’application non téléchargeables pour les réseaux sociaux, création

d’une communauté virtuelle et transmission d’audio, vidéo, musique,

images photographiques, texte, graphiques

42 et données ; Fourniture d’un site Internet doté d’une technologie

permettant aux utilisateurs de télécharger et partager des vidéos,

musique, photos, texte, graphiques et données ; hébergement d’un site

Internet communautaire en ligne pour que les utilisateurs puissent

partager des informations, photos, musique, contenu audio et vidéo,

obtenir des commentaires de leurs pairs, former des communautés

virtuelles et s’engager dans des réseaux sociaux ; services de support

technique informatisé, à savoir le service d’aide aux utilisateurs 24/7 ou

services d’assistance pour l’infrastructure informatique, systèmes

d’exploitation, systèmes de bases de données et applications Internet ;

Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la recherche,

développement, conception et ingénierie d’applications mobiles et

logiciels de réalité virtuelle ; Services de bienfaisance, à savoir la

fourniture de logiciels pour ceux qui en ont besoin ; Services de

recherche de noms de domaines, à savoir la réalisation de recherches

informatiques en ligne pour la disponibilité de noms de domaines ; Nom

de domaine de stationnement pour les tiers, à savoir la fourniture de

serveurs informatiques pour le stockage électronique d’adresses de

noms de domaine ; Plateforme en tant que service (PAAS) avec des

plateformes informatiques facilitant l’interactivité de l’image numérique ;

Plate-forme en tant que service (PAAS) pour les annonceurs

numériques et éditeurs à des fins de publicité de marque ; fourniture

d’une utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables

pour que les utilisateurs puissent gérer et analyser les stocks, projets,

traitement des commandes, horaires, envois, transactions, contacts et

articles connexes ; Services informatiques, à savoir les services

d’acheminement de domaine ; Services informatiques, à savoir

l’intégration de logiciels pour systèmes de points de vente (POS) ;

Conception, création, hébergement et maintenance de sites Internet

d’intérêt général pour les tiers ; fourniture d’une utilisation de logicielles

d’applications via une interface personnalisée de la page Internet ;

Stockage électronique de messages et données.

38 Télécommunications ; Transmission électronique de données,

messages, images, documents, animation, contenu multimédia, vidéo

et audio via des terminaux informatiques et dispositifs électroniques ;

Fourniture d’un accès d’utilisation multiple aux réseaux d’information

mondiaux pour le transfert et la diffusion d’une large gamme

d’informations ; Fourniture de forums en ligne pour la transmission de

messages parmi les utilisateurs d’ordinateurs ; Services de diffusion de

vidéo et audio via des réseaux informatiques ; Diffusion de contenu

audio, vidéo, audiovisuel et multimédia sur Internet et autres réseaux

de communication ; Services de transmission vidéo via Internet à la

demande ; Transmission électronique de courrier électronique ;

Services informatiques, à savoir la fourniture d’installations en ligne

pour une interaction en temps réel entre et parmi les utilisateurs

d’ordinateurs, d’ordinateurs portables, et de dispositifs de

communication filaires et sans fil concernant des sujets d’intérêt

général ; Fourniture d’un accès multiutilisateurs aux réseaux

informatiques pour le transfert et la diffusion d’une large gamme

d’informations ; Fourniture de liens de communication en ligne

permettant de transférer les utilisateurs d’un site Internet vers un autre ;

Fourniture de babillards électroniques en ligne pour la transmission de

messages relatifs aux photographies personnelles parmi les utilisateurs

d’ordinateurs ; Fourniture de forums en ligne pour discussion et

bulletins/babillards électroniques pour la transmission de messages
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relatifs au domaine d’intérêt général parmi les utilisateurs ; Services de

partage de photos poste-à-poste, à savoir la transmission électronique

de fichiers de photo numériques parmi les utilisateurs d’Internet ;

Livraison de musique numérique par transmission électronique ;

Services de communication par terminaux informatiques électroniques

et téléphones cellulaires.

(300)

188170
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE SAHEL HAD SOUALEM

BERRECHID

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, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

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

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

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

rafraichir.

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

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

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

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons

(300)

188171
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) AZMANI YOUNESS

10 LOT SALMANE CALIFORNIE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 Articles de Textiles .

(300)

188172
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) FACOP

KM 11.5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 ENDUITS ,PEINTURES,VERNIS

(300)

188173
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) FACOP

KM 11.5 ROUTE MEDIOUNA LAHFAYA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 ENDUITS ,PEINTURES,VERNIS

(300)
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188174
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) KANDI JAMAL

HAY EL FADL RUE 18 N 63 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

188175
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

188176
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR (BANQUE) BMCE

BANK

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

188178
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) CENTRALE D`EXPLOITATION AGRICOLES

BLD HASSAN II

MA

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

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

confitures, compotes

31 Fruits et Légumes frais

(300)

188180
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) CENTRALE D`EXPLOITATION AGRICOLES

BLD HASSAN II

MA

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

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

confitures, compotes
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31 Fruits et Légumes frais

(300)

188181
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) NEW STYLE BAG MEDITERRANEENE

LOT MAYSSANE LOT 698 CHANTIERS BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Accélérateurs de vulcanisation

(300)

188186
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) AGILETECH

239 zone industrielle SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

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;

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)

188187
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) AGILETECH

239 zone industrielle SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

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;

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)

188189
(151) 05/10/2017

(180) 05/10/2027

(732) CENTRALE D`EXPLOITATION AGRICOLES

Bld HASSAN II

MA

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

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

confitures, compotes

31 Fruits et Légumes frais

(300)

188222
(151) 06/10/2017

(180) 06/10/2027

(732) HANA INTER EXPO

LOC 2 N°26 HAY BIZMAOUNE AGHROUD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

188264
(151) 10/10/2017

(180) 10/10/2027

(732) MEROUANI ABDELMOULA

LOT ARGANA N° 80 AIT MELLOUL INEZGANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, 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.

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.

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

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

aromatiques fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et

semences; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour

animaux; malt.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques non

médicamenteux , lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifricesnon médicamenteux .

(300)

188273
(151) 11/10/2017

(180) 11/10/2027

(732) TALBI RIZ IMPORT EXPORT

RUE EL OUROUD NR 33 MONT AROUIT

NADOR

MA

(591) Blanc, Orange,
(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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9573

1353422 GeniusAcademy

2017-10-02 14:29:00.0

Num opp : 9574

178414 DRINK TOP

2017-10-04 13:03:00.0

Num opp : 9575

178413 DRINK FRESH

2017-10-04 12:59:00.0

Num opp : 9577

186132 ANDALUCIA FOOD

2017-10-05 14:22:00.0

Num opp : 9578

185941 PRESIDENT PREMIUM

2017-10-09 10:02:00.0

Num opp : 9579

185968 ZINA

2017-10-09 10:17:00.0

Num opp : 9580

186148 OLIVIA

2017-10-09 10:21:00.0

Num opp : 9581

185973 DOOYA

2017-10-09 13:22:00.0

Num opp : 9582

186125 TEBI

2017-10-09 13:40:00.0

Num opp : 9583

186006 CORPRIL

2017-10-09 14:12:00.0

Num opp : 9584

185994 NOVA

2017-10-09 14:04:00.0

Num opp : 9585

185960 JAWDA

2017-10-09 14:00:00.0

Num opp : 9586

179929 CHAUFFTOT

2017-10-10 08:51:00.0

Num opp : 9587

185668 AMANAH

2017-10-10 13:14:00.0

Num opp : 9588

185526 QUADRO C50

2017-10-10 13:07:00.0

Num opp : 9589

186112 VIDAGAZ

2017-10-10 13:00:00.0

Num opp : 9590

186125 TEBI

2017-10-10 12:57:00.0

Num opp : 9591

186097 MELA CLAIR

2017-10-10 13:40:00.0

Num opp : 9592

186156 SWEET

2017-10-10 13:28:00.0
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Num opp : 9593

175334 CAFE GELATERIA LALUNA

2017-10-10 13:52:00.0

Num opp : 9594

186988 EVER BEAUTY

2017-10-11 08:43:00.0

Num opp : 9595

186980 GASTROGAZ

2017-10-11 10:46:00.0

Num opp : 9597

185668 AMANAH

2017-10-10 09:45:00.0

Num opp : 9598

186299 AMANE LITAKAFUL

2017-10-10 00:00:00.0

Num opp : 9599

186307 AMANE LITAKAFUL

2017-10-10 00:00:00.0

Num opp : 9600

184299 DJAJI

2017-10-04 12:54:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales 
 
 
 
GAZETTE N° : 26/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017 
 
GAZETTE N° : 27/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017 
 
GAZETTE N° : 28/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017 
 
GAZETTE N° : 29/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017 
 
GAZETTE N° : 30/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017 
 
GAZETTE N° : 31/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/10/2017 
 
GAZETTE N° : 32/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 33/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 34/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 35/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 36/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
 

GAZETTE N° : 37/2017, PRESENTATION DES 
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/11/2017 
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ERRATA 
 

N° de la demande d’enregistrement : 187449 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/19 

Il convient de publier l’identité du déposant :  

(151)
 12/09/2017 

(180)
 13/09/2027 

(732)
 STE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN 

        Z.I TASSILA EXTENSION N E 45 INEZGANE-AIT MELLOUL 

        MA 

 
(591) 

Vert Bleuté, Vert anis, Noir, Rouge, Bleu marine, Rose Fushia, 
 

(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. 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises. 

 

 

N° de la demande d’enregistrement : 187450 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/19 

Il convient de publier l’identité du déposant : 

 (151)
 12/09/2017 

(180)
 13/09/2027 

(732)
 STE GENERALE DU DROGUERIE ISTAIN 

        Z.I TASSILA EXTENSION N E 45 INEZGANE-AIT MELLOUL 

        MA 
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(591) 

Rouge, Marron clair, Rose Fushia, Chair, CHAMOIS, MARRON BRUN 
(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. 

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises. 

 

N° de la demande d’enregistrement : 184449 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/16 

Il convient de rectifier la liste des produits de la demande :  

 (151)
 12/09/2017 

(180)
 13/09/2027 

(732) 
SHAI AND MORE 

        40 rue antaki, Residence Al Oumam, Immeuble 2, Bureau 31. Place des Nations  

        TANGER         

        MA 

 

(591)
 Blanc, Noir, Vert 

(511) 

30 Café, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de 

céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces  comestibles;  miel,  sirop  de  mélasse;  levure,  

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

rafraîchir. 
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32 Bières;  eaux  minérales  et  gazeuses  et  autres  boissons  non alcooliques; boissons   de   

fruits   et   jus   de   fruits;   sirops   et   autres préparations pour faire des boissons. 

 


