
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

174507
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE ATLANTIC SARDINES ANCHOVIES TAN TAN

Q.I BP 6143 ANZA AGADIR

MA

(591)

(511)

29 Poissons, Conserve de Poissons, fruits et légumes conservés,

congelés, séchés et cuits; gelées,

35 Import Export Conserve de Poissons

(300)

174508
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE ATLANTIC SARDINES ANCHOVIES TAN TAN

Q.I BP 6143 ANZA AGADIR

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu marine,
(511)

29 Poissons Frais Congelé, fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées.

35 Import Export Conserve de Poissons.

(300)

174509
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE ATLANTIC SARDINES ANCHOVIES TAN TAN

Q.I BP 6143 ANZA AGADIR

MA

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

29 Poissons Frais Congelé,fruits et légumes conservés, congelés,

séchés et cuits; gelées.

35 Import Export conserve de Poissons..

(300)

174510
(151) 30/03/2016

(180) 30/03/2026

(732) SOCIETE ATLANTIC SARDINES ANCHOVIES TAN TAN

Q.I BP 6143 ANZA AGADIR

MA

(591) Blanc, Bleu clair, Bleu marine, Bleu nuit,
(511)

29 Poissons Frais Congelé, Conserve de Poissons, fruits et légumes

conservés, congelés, séchés et cuits.

35 Import Export Conserve de Poissons.

(300)

176983
(151) 24/06/2016

(180) 24/06/2026

(732) FGD

RÉSIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ -

APPART N° 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 THE

(300)

177788
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCES - AL WATANIYA

83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

177789
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCES - AL WATANIYA

83, AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

(300)

179710
(151) 08/11/2016

(180) 08/11/2026

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ZENATA

74, BD YAACOUB EL MANSOUR MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

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)

179877
(151) 14/11/2016

(180) 14/11/2026

(732) OFFICE REGIONAL DE MISE EN VALEUR AGRICOLE .

BP 48 KSAR EL KEBIR MAROC

MA

(591)

(511)

35 publicité, promotion des ventes, services de commercialisation et

de commercialisation directe, programmes de simulation pour la

promotion des ventes; organisation et planification des affaires ;

organisation de manifestations, de conférences et d’expositions

commerciales

(300)
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180307
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) ESPACE ZEMMOURI

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

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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. Tous ces produits étant fabriqués aux

Emirats Arabes Unis.

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. Tous ces produits étant fabriqués aux Emirats Arabes Unis.

(300)

180669
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ETABLISSEMENT AUTONOME DE CONTROLE ET DE

COORDINATION DES EXPORTATIONS

72, Angle boulevard Mohamed Smiha et rue Mohamed el

baamrani

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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.

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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.

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.

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)

180726
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) LA PIERRE D`ERFOUD

RUE LAAYOUNE NOUVELLE CITE ERFOUD

ERRACHIDIA

MA

(591)

(511)

3 Savons marocains.
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(300)

180764
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) MATERIEL ELECTRIQUE DU MAROC

48 , AV. ZOHOUR Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

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

11 Ampoule de provenance d'Allemagne.

(300)

180874
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) STE ABRA DAY

N° 7 BLOC 9 LOT EL FAJR

BENI MELLAL

MA

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

3 Huiles essentielles issues d'une production biologique ou élaborées

à partir de produits qui en sont issus.

(300)

180928
(151) 26/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) MEN TEXTILE SARL AU

146-144 SIDI MAAROUF 6 RUE 1 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; chemises. Tous ces produits

étant originaires d'Italie.

(300)

181125
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) TALBI MOHAMED YASSINE

BLOC 3 NUMERO 27 YOUSSOUFIA OUEST RABAT

MA

(591) Vert, Violet,
(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;

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

dentifrices. Tous ces produits étant issus d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

181302
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD Mohamed ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

181303
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BOULEVARD 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)

181310
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) ABARDAQ NOUZHA

DOUAR AITE SELIBE TENINE IMINETLITE SEMIMOU

ESSAOUIRA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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

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

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

(300)

181383
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) BENJELLOUN IMAD

ANGLE BD MOULAY YOUSSEF ET RUE GUSTAVE NADAUD

1ER ETG N° 1 CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181384
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) BENJELLOUNIMAD

ANGLE BD MOULAY YOUSSEF ET RUE GUSTAVE NADAUD

1ER ETG N° 1 CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Violet,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181399
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) DERFOUFI MOHAMMED

IMPASSE 17 RUE ORAN - OUJDA

MA

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

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; 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)

181401
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) Fondation OCP

Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli, Madinat Al Irfane,

10080 Rabat

MA

(591) Bleu, Gris,
(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.

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)

181406
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) Fondation OCP

Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli, Madinat Al Irfane,

10080 Rabat

MA

(591) Bleu, Gris,
(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
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compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

181745
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) SOCIETE BEST MOROCCO FRUIT

RUE TILDI N° 19 CITE AL QODS AGADIR

MA

(591) VERT BISTRE, Rouge,
(511)

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

dans d'autres classes; fruits et légumes frais; semences, plantes et

fleurs naturelles.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

181761
(151) 27/01/2017

(180) 27/01/2027

(732) NOUVELLE SOCIETE AMADIR

LOT B 855 AV. AHMED EL HIBA Z.I

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 conserves de poissons

(300)

181998
(151) 08/02/2017

(180) 08/02/2027

(732) STE LUXE COM EVENTS

N° 25 AV MY ALI CHRIF CITE NAJAH AGADIR (M)

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

182142
(151) 14/02/2017

(180) 14/02/2027

(732) SOCOMOTO

RESIDENCE AYOUB 1, QUARTIER LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules ; appareil de locomotion par terre et par eau, pièces de
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rechange pour vélos et motocycles.

(300)

182188
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SARL ARCH`IMMO COACH MAROC

RESIDENCE LES GRANDS PALMIERS, AVENUE MOHAMED

VI 24000

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

42 SERVICES DE TECHNOLOGIES ET DE L'INFORMATION

(300)

182189
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SARL ARCH`IMMO COACH MAROC

RESIDENCE LES GRANDS PALMIERS, AVENUE MOHAMED

VI 24000

EL JADIDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

42 SERVICES DE TECHNOLOGIES ET DE L'INFORMATION

(300)

182205
(151) 15/02/2017

(180) 15/02/2027

(732) SARL ARCH`IMMO COACH MAROC

RESIDENCE LES GRANDS PALMIERS, AVENUE MOHAMED

VI 24000

EL JADIDA

MA

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

42 SERVICES DE TECHNOLOGIES ET DE L'INFORMATION

(300)

182238
(151) 16/02/2017

(180) 16/02/2027

(732) S & J EVENT

BD HASSAN II N°144 2EME ETAGE N°4 60000

OUJDA

MA

(591)

(511)

41 EDUCATION, FORMATION, DIVERTISSEMENT, ET ACTIVITÉS

SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

182472
(151) 23/02/2017

(180) 23/02/2027

(732) Wakefield Dr Amina

2 Hinton Avenue, Cambridge, CB1 7As, Royaume-Uni

GB

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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

culturelles .

(300)

182512
(151) 24/02/2017

(180) 24/02/2027

(732) ERG DELICE

234-235 QUARTIER INDUSTRIEL HAY ESSALAM

DAKHLA

MA

(591)

(511)

29 Poisson ; conserves de poisson ; croquettes alimentaires ; farine de

poisson pour l'alimentation humaine ; mets à base de poisson ;

mousses de poisson ; oeufs de poisson préparés ; produits de la pêche

; poisson saumuré ; 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)

182656
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) ARGHAY TAOUFIK

142 BOULEVARD HASSAN II NADOR

MA

(591) Jaune, Cyan,
(511)

6 quincaillerie métallique; petits articles de quincaillerie métallique

(300)

182657
(151) 02/03/2017

(180) 02/03/2027

(732) ARGHAY TAOUFIK

142 BOULEVARD HASSAN II NADOR

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

11 ROBINET pour lavabos

(300)

182820
(151) 08/03/2017

(180) 08/03/2027

(732) YANI

702, IMM CHTOUKIA APPT 7 MASSIRA 1

MARRAKECH

MA

(591) NOIR, GOLD,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

182877
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

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)

182890
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) COSMETRADE

53 zone industrielle SAPINO

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 .

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)

182912
(151) 10/03/2017

(180) 10/03/2027

(732) EL HAROUACHIRACHID

HAY ARRID LOT ZAANAN NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183191
(151) 20/03/2017

(180) 20/03/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA

(591)

(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)

183202
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) AMENZOUYSAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB -

Casablanca

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 solutions pour verres de contact produits hygiéniques pour la

médecine; substances diététiques à usage médical ou vétérinaire

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; emplâtres matériel pour pansements; désinfectants; produits

pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides herbicides.

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

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
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laisses et vêtements pour animaux .

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 .

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)

183203
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB -

Casablanca

MA

(591)

(511)

5 solutions pour verres de contact produits hygiéniques pour la

médecine; substances diététiques à usage médical ou vétérinaire

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

animaux; emplâtres matériel pour pansements; désinfectants; produits

pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides herbicides.

9 Lentilles optiques

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 .

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 .

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)

183204
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) AMENZOUYSAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB -

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)

183210
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) Al Manar Development Company

Casablanca Marina - Tour Crystal 3, Boulevard Sidi Mohammed

Ben Abdellah – Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
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décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

183220
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

183221
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) AMENZOUYSAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB -

Casablanca

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

183222
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) AMENZOUY SAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB

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)

183223
(151) 20/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) AMENZOUYSAID

HAY SOUARETE RUE 03 IMM 82 ETG 05 APPT 13 AB -

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)

183253
(151) 22/03/2017

(180) 22/03/2027

(732) DETENCIA

APPT N° 627 IMM 7 COMPLEXE SOUSS RUE DU SOUK

QUARTIER INDUSTRIEL, AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté; bains publics a fin d'hygiène;

massage; salon de beauté; salon de coiffure; saunas

(300)

183290
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) CHIKOUABDELLAH

BD DAKHLA N° 358 HAY CHRIFA

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 .

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 .

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 .
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35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183331
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) CHIKOU ABDELLAH

BD DAKHLA N° 358 HAY CHRIFA 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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

183345
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques .

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie;instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

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

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

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle ..

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

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

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183366
(151) 24/03/2017

(180) 24/03/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements ) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine ,en céramique, en faïence ou en

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

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

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle

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

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

matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matières

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

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

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

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

183596
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) FAUCON CHIMIE

N 56 RUE WILLADA LOT AL ALIA TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Produit cosmétique issus exclusivement d'une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus

(300)

183637
(151) 04/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) MAHASBEAUTYSHOP

39 rue omar slaoui, 3eme etage n° 7 mers sultan

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)

183651
(151) 05/04/2017

(180) 05/04/2027

(732) LES EDITIONS DE LA GAZETTE

TOUR DES HABOUS AV DES FAR 18° ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(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 journal revue et magazine.

35 publicité sur internet pour des tiers; diffusion d'annonces

publicitaires par Internet; organisation de ventes aux enchères sur

internet ; services d'annonces publicitaires par Internet; services de

publicité par Internet; services de publicité sur Internet pour des tiers

38 diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;diffusion de

contenus multimédias par Internet ;diffusion d'émissions de télévision

par Internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet ;fourniture

d'accès à des données par Internet ; fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ; fourniture d'accès à des portails sur Internet ;

fourniture d'accès à distance à Internet ; mise à disposition de forums

Internet ;services de communication fournis sur Internet ;services de

diffusion sur Internet ; services de radiodiffusion par Internet ; services

de voix par le protocole Internet ;transfert sans fil de données par

Internet ; transmission de contenus multimédias par Internet

;transmission numérique de données par Internet.

(300)

183809
(151) 11/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) MARQUETCHLOE LUCILLE CHARLOTTE

CAMP MILITAIRE RUE SERGENT LEVET IMM FARAH N° 22

4EME ETAGE APPT N° 13 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

183826
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) LES DÉLICES MAJHOUL

BUREAU 35 N5 IMMEUBLE 50 ROUTE AIN SMEN HAY

NAKHIL

FES

MA

(591) Marron,
(511)

29 les dattes

(300)

183828
(151) 11/04/2017

(180) 11/04/2027

(732) LES DÉLICES MAJHOUL

BUREAU 35 N5 IMMEUBLE 50 ROUTE AIN SMEN HAY

NAKHIL

FES

MA

(591) Marron,
(511)

29 LES DATTES

(300)

183881
(151) 12/04/2017

(180) 12/04/2027

(732) ARGWAY PEINTURE

N° 8 IMM B 3ème ETAGE BORJ EL YACCOUT EL FIDA MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

2 Peinture, peinture décorative, Couleurs vernis laques; préservatifs

contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales;

mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en

poudre pour peintres décorateurs imprimeurs et artistes.

(300)

183907
(151) 13/04/2017

(180) 13/04/2027

(732) YAMAMOTO SARL

IMM SINKO N 2 RUE MOUZDALIFA MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

35 IMPORT EXPORT

(300)

184087
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Fondation OCP

Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli, Madinat Al Irfane,

10080 Rabat

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.

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)

184089
(151) 19/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) Fondation OCP

Rabat Design Center, Rue Mohamed Jazouli, Madinat Al Irfane,

10080 Rabat

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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)

184115
(151) 20/04/2017

(180) 20/04/2027

(732) DSA MEDIA

144 RUE MOHAMED SMIHA RESIDENCE JAWHARAT

MOHAMED SMIHA ETG 6 APPT 35

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

184164
(151) 21/04/2017

(180) 21/04/2027

(732) REAL FRANCOIS JACQUES

6 RUE HENRY BORDEAUX 74000 ANNECY FRANCE

MA
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(591) Blanc, Jaune,
(511)

43 MAISON D'HOTES ET RESTAURANT

35 MAGASIN D'ART. VENTE DE FLEURS

(300)

184222
(151) 24/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) SMART WAYS

39, AV Lalla Yacout, 5ème étage, Appt D

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

39 Services de covoiturage; Transport; Organisation de voyage

(300)

184285
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) ADRIANOERAMO

10 RUE LIBERTE, ETAGE 3 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 -Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques ; constructions non métalliques ; échafaudages non

métalliques; verre de construction; verre isolant (construction ) ; béton ;

ciment; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre ; statues en

pierre, en béton ou en marbre ; figurines (statuettes) en pierre, en

béton ou en marbre ; vitraux; bois de construction ; bois façonnés.

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements

;commodes ; coussins ; étagères; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges; literie à l'exception du linge de lit

;matelas; vaisseliers ; boites en bois ou en matières plastiques.

(300)

184308
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) TOP CHRONO MOUCHARD

AV.HASSAN 2 BOUAIBA SKHIRAT TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques,électriques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

l'information et les ordinateurs; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

184344
(151) 27/04/2017

(180) 27/04/2027

(732) MOROCCO ECOLOGIC POWER

197 BD LA RESISTANCE 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

184412
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) TECHNO LUBE L.L.C

P.O. BOX: 116636, Dubai

AE

(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)

184427
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

83 AVENUE DE L`ARMEE ROYALE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

184441
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

109 RUE JEAN AICARD, 83300 DRAGUIGNAN

FR

(591) Bleu,
(511)

35 Gestion des affaires commerciales; administration commerciale;

travaux de bureaux; publicité; comptabilité; tenue de livres; relations

publiques; aide aux entreprises industrielles et commerciales dans la

conduite de leurs affaires.

36 Affaires financières; évaluations et analyse financières; affaires

monétaires ; investissement de capitaux propres; fonds

d'investissements; constitution et placement de capitaux et de fonds

financiers ; audit financier ; ingénierie financière ; prise de participation

financière et d'intérêts dans le capital de sociétés, d'associations, de

groupements d'intérêt économique ; gestion de portefeuilles et de

valeurs mobilières; recherche et prospection de marchés financiers en

vue du placement et de la gestion de valeurs mobilières ; gérance de

biens immobiliers ; expertises fiscales.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien, de nettoyage,

de revêtement, de réfection et de rénovation de chaussées routières et

autoroutières; travaux publics routiers (construction) ; informations en

matières de construction; supervision (direction) de travaux de

construction; location d'outils, de machines-outils et de matériel de

construction.

39 Services de distribution des eaux, services de collecte des eaux

usées urbaines ou industrielles; services de collecte, de transport, de

tri, de décharge et de stockage de matières utiles ou de déchets

urbains ou industriels; transport de marchandises, conditionnement de

produits, entreposage, emmagasinage de marchandises dans un

entrepôt; transport de personnes à savoir transport urbain et transport

scolaire.

40 Traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de

matières premières de récupération (transformation) ; services

d'assainissement et de traitement des eaux résiduaires; services de

pré-traitement, de traitement et de transformation des déchets; services

Gazette de l'OMPIC N° 2017/13 du 13/07/2017 Page21



de recyclage des ordures et des déchets; services de destruction des

ordures et des déchets, services d'incinération des ordures et des

déchets, services d'élimination des déchets industriels toxiques, des

déchets industriels, domestiques, hospitaliers, banals et spéciaux non

toxiques.

42 Services de contrôle de qualité de l'eau; services de recherche en

laboratoire dans les domaines du traitement des déchets industriels,

ménagers, hospitaliers et spéciaux, des ordures, des boues, des

cendres, de la valorisation des déchets industriels, ménagers,

hospitaliers et spéciaux, services de recherches en bactériologie;

services d'ingénieurs; travaux d'ingénieurs; consultations

professionnelles en matière de qualité environnementale pour les

collectivités et les entreprises; services de consultation en matière de

protection de l'environnement à savoir service de prévention des

pollutions; services de centres de recherches, de laboratoires dans les

domaines de la collecte, du transport, du traitement, du nettoyage, du

stockage, de l'assainissement, de la valorisation, de l'élimination des

déchets, des ordures et des produits en fin de vie; conseils et

expertises dans le domaine des déchets et des ordures.

(300) FR, 2016-11-07 00:00:00.0, 164312536

184464
(151) 03/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) TEMARA MOTOR SERVICE

BD MED ZERKTOUNI HAY NAHDA 1 TEMARA

RABAT

MA

(591) Noir, Doré, Bleu ciel,
(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 .

12 motos et pièces pour motos; vélos et pièces pour vélos; scooters

électriques et pièces pour scooters électriques compris dans la classe;

pneus; pièces et accessoires pour les produits susvisés compris dans

la classe, véhicules, appareils de locomotion par terre, par air, ou par

eau

(300)

184511
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Biscuiterie Henry's SA

Rue Le Caire lot 16 et 17 Quartier Industriel Aïn Sebaa

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré, Bleu foncé,
(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)

184515
(151) 04/05/2017

(180) 04/05/2027

(732) Biscuiterie Henry's SA

Rue Le Caire lot 16 et 17 Quartier Industriel Aïn Sebaa

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, BLEU CYAN, Marron Jaune, ROUGE

PANTONE 185C,
(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)

184544
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027
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(732) SAMEJAM SARL

RESIDENCE ANADALOUS 4 RUE YACOUB LAMRINI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bordeaux, NOIR,
(511)

37 Blanchisserie

(300)

184565
(151) 05/05/2017

(180) 05/05/2027

(732) La Marocaine de Radio et de Broadcast

Radio Aswat - Ghandi Mall, Bd Ghandi Imm.9, 1er étage -

Casablanca

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184595
(151) 08/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) TCT MOBILE EUROPE SAS,

Immeuble Le Capitole, Parc des Fontaines, 55 Avenue Des

Champs, Pierreux, F-92000 Nanterre,

FR

(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 ; compris, mais pas limité à Produits

électroniques mobiles, À savoir, Ordiphones [smartphones],

Téléphones portables, Tablettes, Dispositifs électroniques portables,

Technologies de réseaux de communication sans fils, Téléphones

intelligents sous la forme de montres, Traqueurs de fitness, Étuis

portables pour tablettes, lecteurs intelligents; Dispositifs électroniques,

à savoir, dispositifs informatiques portables dotés de systèmes

d'exploitation permettant l'utilisation d'applications logicielles, appareils

Wi-Fi, appareils GPS, appareils CFC; Produits de consommation

électroniques, à savoir téléphones, téléphone intelligents, téléphones

cellulaires, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes

informatiques, lecteurs de musique (MP3, MP4 et lecteurs nouvelle

génération), casques d'écoute dotés de fonctions de transmission

courte portée de contenu vocal et données numériques, téléphones

intelligents sous la forme de montres, dispositifs de suivi pour la remise

en forme physique, équipements audio, GPS, appareils

photographiques numériques, lecteurs et enregistreurs; Matériel

informatique; Logiciels; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de réalité

virtuelle pour la création de mondes virtuels générés par ordinateur;

Logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle;

Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de réalité augmentée;

Logiciels de réalité augmentée pour la création de mondes virtuels

générés par ordinateur; Logiciels de réalité augmentée pour jouer à

des jeux de réalité augmentée; Logiciels de jeux à réalité augmentée;

Produits liés à la réalité virtuelle (RV) à savoir lunettes, gants, lunettes

3D pour smartphones, casques et appareils d'affichage vidéo montés

sur la tête destinés à regarder des vidéos et des films

cinématographiques, casques d'écoute, systèmes de suivi de la tête,

traceurs de mouvement, gants interactifs, commandes 3D, dispositifs

haptiques, affichages stéréoscopiques 3D, affichages monoscopiques
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2D, monoculaires

38 Services de télécommunication et de technologies de l'information;

Services de télécommunications; Services de communication

[télécommunications]; Services de transmission; Services de

transmission; Télécommunications; Services de messagerie vocale;

Attribution d'accès; Services électroniques; Fourniture d'informations

dans le domaine des télécommunications; Envoi et réception de

données, sons, signaux et informations; Services de

télécommunications de réseaux numériques; Services de diffusion;

Communication mobile; Messageries électroniques; Services de

consultation et services de conseils.

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 ; compris, mais pas limité à Mise à disposition temporaire

de logiciels non téléchargeables; Logiciels non téléchargeables;

Logiciels en nuage; Services d'un fournisseur de services d'application;

Logiciels SaaS; Logiciels PaaS; Fourniture d'informations dans le

domaine des technologies de l'information; Services de

communications en ligne; Sites web de communications; Services de

logiciels; Services de matériel informatique et logiciels; Services relatifs

aux logiciels et au matériel informatique; Services de matériel

informatique et logiciels de communications et mise en réseau;

Conception, création, maintenance et hébergement de sites web de

communications pour le compte de tiers; Services de support

technique; Services des technologies de l'information; Services de

chiffrement de données; Conception et développement de logiciels et

applications pour la santé et la remise en forme physique notamment

pour la surveillance et l'enregistrement du rythme cardiaque;

Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle;

Conception et développement d'ordinateurs et dispositifs mobiles;

Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité

virtuelle; Développement et conception de matériel informatique de

réalité virtuelle et produits périphériques; Fourniture d'un site web dans

le domaine de la technologie; Location d'ordinateurs, ordinateurs

portables et tablettes électroniques; Conception de logiciels,

développement de solutions d'applications logicielles informatiques,

mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels; Services de suivi

relatifs aux réseaux de télécommunications; Services de consultation et

services de conseils.

9 Instruments et composants de communications électroniques et

optiques, à savoir, écrans d'affichage pour la visualisation, la

manipulation, l'immersion et l'intégration de fichiers audio, vidéo,

textuels, binaires, d'images fixes, d'illustrations graphiques et

multimédias dans le domaine de la réalité virtuelle; Lunettes en 3D;

Dispositifs d'affichage vidéo personnels sous forme d'affichages à

porter sur soi pour la visualisation de contenu numérique y compris de

contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et de réalité mixte;

Lecteurs médias; Appareils photo; Systèmes de positionnement global;

Appareils de projection; Systèmes de navigation par satellite; Appareils

d'inter communication; Dispositifs électroniques numériques portables;

Capteurs d'activité à porter sur soi; Appareils de télécommande;

Capteurs numériques; Appareils et instruments photographiques;

Produits informatiques; Dispositifs informatiques; Produits de

communication sans fil connexes; Produits de communication sans fil,

à savoir dispositifs à large bande, répéteurs, clé USB internet Wi-Fi,

dispositifs Wi-Fi mobiles, GPS, souris et claviers informatiques sans fil,

écouteurs et casques d'écoute sans fil, téléphones sans fil; Dispositifs

mobiles, À savoir, Ordiphones [smartphones], Tablettes électroniques;

Dispositifs portables, À savoir, Ordiphones [smartphones], Tablettes

électroniques; Téléphones portables; Téléphones; Ordinateurs;

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

ou des images; Équipements de traitement de données; Dispositifs

électroniques portables; Appareils de communication; Matériel et

logiciels de communications; Équipements de télécommunication;

Matériel et logiciels de télécommunications; Produits liés aux

télécommunications, à savoir, ordinateurs, téléphones, téléphones

mobiles, smartphones, tablettes, ordinateurs portables, satellites de

communications, radios, télévisions, visiophones, systèmes de

vidéoconférence, systèmes de téléprésence, caméras numériques

reliées à un ordinateur [webcams], codeurs/décodeurs, logiciels de

vidéoconférence; Produits liés à la communication, à savoir,

ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents,

tablettes, ordinateurs portables, satellites de communication, radios,

télévisions, visiophones, systèmes de vidéoconférence, systèmes de

téléprésence, caméras numériques, codeurs/décodeurs, logiciels de

vidéoconférence; Matériel informatique pour accès à distance et

transmission de données

9 Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;

Périphériques d'ordinateurs portables; Bracelets de montre pour

communication de données avec des smartphones; Smartphones en

forme de montre; Montres intelligentes; Dispositif portable avec

technologie de radiofréquence, accessoires, à savoir, étuis de

transport, étuis colorés, housses de protection ajustées, étuis pour

dispositifs portables, commandes intelligentes, stylets capacitifs, stylets

électroniques, stylos électroniques et crayons optiques; Logiciels et

applications pour la santé et la remise en forme physique notamment

pour la surveillance et l'enregistrement du rythme cardiaque; Étuis pour

dispositifs mobiles, pièces et accessoires pour les produits précités.

9 Produits de réalité augmentée, à savoir lunettes, Gants, Lunettes

3D pour téléphones intelligents, casques d'écoute et écrans à porter

sur la tête conçus pour regarder des vidéos et des films, Casques

d'écoute, Dispositifs de suivi de la position de la tête, dispositifs de suivi

des mouvements, Gants équipés de capteurs, Contrôleurs 3D,

Dispositifs haptiques, Appareils d'affichage 3D stéréoscopiques,

appareils monoscopiques 2D, Monoculaires; Logiciels pour bases de

données; Logiciels pour la saisie et l'analyse de données, la

visualisation, la manipulation, l'immersion en réalité virtuelle et
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l'intégration d'informations géographiques en interaction avec des

communautés membres en ligne, d'autres applications et les données

elles-mêmes; Casques d'écoute; Casques d'écoute de réalité virtuelle

et écrans à porter sur la tête conçus pour regarder des vidéos et des

film; Ordinateurs vestimentaires: Périphériques d'ordinateurs portables,

Tablettes électroniques et Téléphones portables, À savoir, Écrans

configurables à porter sur la tête; Écrans vidéo fixés sur des lunettes;

Matériel informatique et périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs destinés au domaine de la réalité virtuelle; Casques

d'écoute, casques, écrans d'affichage et systèmes sonores de réalité

virtuelle et de réalité augmentée comprenant essentiellement des

haut-parleurs, tous conçus pour jouer à des jeux vidéo, regarder des

vidéos, des films cinématographiques, et participer à des

environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée; Logiciels

de réalité virtuelle pour les télécommunications; Logiciels de réalité

virtuelle pour le divertissement; Matériel et logiciels destinés à

permettre aux ordinateurs, aux consoles portables, aux tablettes

électroniques, aux dispositifs mobiles, et aux smartphones de fournir

des expériences de mondes virtuels; Logiciels de réalité virtuelle pour

créer, partager et visualiser du contenu de réalité virtuelle en ligne sur

l'internet; Casques de réalité virtuelle destinés à la visualisation, à la

manipulation, à l'immersion et à l'intégration de fichiers audio, vidéo,

textuels, binaires, d'images fixes, d'illustrations graphiques et

multimédias; Périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs; Périphériques informatiques pour dispositifs mobiles pour

l'accès et la transmission à distance de données; Périphériques

adaptés pour utilisation avec des ordinateurs pour l'affichage de

données, contenu vidéo, et informations et contenu de réalité virtuelle

(300) UE, 2016-11-09 00:00:00.0, 016014251

184596
(151) 08/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) TCL COMMUNICATION LIMITED ,

5th Floor, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong

Kong Science Park, Shatin, New Territories,

HK

(591)

(511)

38 Services de télécommunication et de technologies de l'information;

Services de télécommunications; Services de communication

[télécommunications]; Services de transmission; Services de

transmission; Télécommunications; Services de messagerie vocale;

Attribution d'accès; Services électroniques; Fourniture d'informations

dans le domaine des télécommunications; Envoi et réception de

données, sons, signaux et informations; Services de

télécommunications de réseaux numériques; Services de diffusion;

Communication mobile; Messageries électroniques; Services de

consultation et services de conseils.

9 Produits de réalité augmentée, à savoir lunettes, Gants, Lunettes

3D pour téléphones intelligents, casques d'écoute et écrans à porter

sur la tête conçus pour regarder des vidéos et des films, Casques

d'écoute, Dispositifs de suivi de la position de la tête, dispositifs de suivi

des mouvements, Gants équipés de capteurs, Contrôleurs 3D,

Dispositifs haptiques, Appareils d'affichage 3D stéréoscopiques,

appareils monoscopiques 2D, Monoculaires; Logiciels pour bases de

données; Logiciels pour la saisie et l'analyse de données, la

visualisation, la manipulation, l'immersion en réalité virtuelle et

l'intégration d'informations géographiques en interaction avec des

communautés membres en ligne, d'autres applications et les données

elles-mêmes; Casques d'écoute; Casques d'écoute de réalité virtuelle

et écrans à porter sur la tête conçus pour regarder des vidéos et des

film; Ordinateurs vestimentaires: Périphériques d'ordinateurs portables,

Tablettes électroniques et Téléphones portables, À savoir, Écrans

configurables à porter sur la tête; Écrans vidéo fixés sur des lunettes;

Matériel informatique et périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs destinés au domaine de la réalité virtuelle; Casques

d'écoute, casques, écrans d'affichage et systèmes sonores de réalité

virtuelle et de réalité augmentée comprenant essentiellement des

haut-parleurs, tous conçus pour jouer à des jeux vidéo, regarder des

vidéos, des films cinématographiques, et participer à des

environnements de réalité virtuelle et de réalité augmentée; Logiciels

de réalité virtuelle pour les télécommunications; Logiciels de réalité

virtuelle pour le divertissement; Matériel et logiciels destinés à

permettre aux ordinateurs, aux consoles portables, aux tablettes

électroniques, aux dispositifs mobiles, et aux smartphones de fournir

des expériences de mondes virtuels; Logiciels de réalité virtuelle pour

créer, partager et visualiser du contenu de réalité virtuelle en ligne sur

l'internet; Casques de réalité virtuelle destinés à la visualisation, à la

manipulation, à l'immersion et à l'intégration de fichiers audio, vidéo,

textuels, binaires, d'images fixes, d'illustrations graphiques et

multimédias; Périphériques adaptés pour utilisation avec des

ordinateurs; Périphériques informatiques pour dispositifs mobiles pour

l'accès et la transmission à distance de données; Périphériques

adaptés pour utilisation avec des ordinateurs pour l'affichage de

données, contenu vidéo, et informations et contenu de réalité virtuelle

9 Instruments et composants de communications électroniques et

optiques, à savoir, écrans d'affichage pour la visualisation, la

manipulation, l'immersion et l'intégration de fichiers audio, vidéo,

textuels, binaires, d'images fixes, d'illustrations graphiques et

multimédias dans le domaine de la réalité virtuelle; Lunettes en 3D;

Dispositifs d'affichage vidéo personnels sous forme d'affichages à
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porter sur soi pour la visualisation de contenu numérique y compris de

contenu de réalité virtuelle, de réalité augmentée, et de réalité mixte;

Lecteurs médias; Appareils photo; Systèmes de positionnement global;

Appareils de projection; Systèmes de navigation par satellite; Appareils

d'inter communication; Dispositifs électroniques numériques portables;

Capteurs d'activité à porter sur soi; Appareils de télécommande;

Capteurs numériques; Appareils et instruments photographiques;

Produits informatiques; Dispositifs informatiques; Produits de

communication sans fil connexes; Produits de communication sans fil,

à savoir dispositifs à large bande, répéteurs, clé USB internet Wi-Fi,

dispositifs Wi-Fi mobiles, GPS, souris et claviers informatiques sans fil,

écouteurs et casques d'écoute sans fil, téléphones sans fil; Dispositifs

mobiles, À savoir, Ordiphones [smartphones], Tablettes électroniques;

Dispositifs portables, À savoir, Ordiphones [smartphones], Tablettes

électroniques; Téléphones portables; Téléphones; Ordinateurs;

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

ou des images; Équipements de traitement de données; Dispositifs

électroniques portables; Appareils de communication; Matériel et

logiciels de communications; Équipements de télécommunication;

Matériel et logiciels de télécommunications; Produits liés aux

télécommunications, à savoir, ordinateurs, téléphones, téléphones

mobiles, smartphones, tablettes, ordinateurs portables, satellites de

communications, radios, télévisions, visiophones, systèmes de

vidéoconférence, systèmes de téléprésence, caméras numériques

reliées à un ordinateur [webcams], codeurs/décodeurs, logiciels de

vidéoconférence; Produits liés à la communication, à savoir,

ordinateurs, téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents,

tablettes, ordinateurs portables, satellites de communication, radios,

télévisions, visiophones, systèmes de vidéoconférence, systèmes de

téléprésence, caméras numériques, codeurs/décodeurs, logiciels de

vidéoconférence; Matériel informatique pour accès à distance et

transmission de données

9 Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs;

Périphériques d'ordinateurs portables; Bracelets de montre pour

communication de données avec des smartphones; Smartphones en

forme de montre; Montres intelligentes; Dispositif portable avec

technologie de radiofréquence, accessoires, à savoir, étuis de

transport, étuis colorés, housses de protection ajustées, étuis pour

dispositifs portables, commandes intelligentes, stylets capacitifs, stylets

électroniques, stylos électroniques et crayons optiques; Logiciels et

applications pour la santé et la remise en forme physique notamment

pour la surveillance et l'enregistrement du rythme cardiaque; Étuis pour

dispositifs mobiles, pièces et accessoires pour les produits précités.

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 ; compris, mais pas limité à Produits

électroniques mobiles, À savoir, Ordiphones [smartphones],

Téléphones portables, Tablettes, Dispositifs électroniques portables,

Technologies de réseaux de communication sans fils, Téléphones

intelligents sous la forme de montres, Traqueurs de fitness, Étuis

portables pour tablettes, lecteurs intelligents; Dispositifs électroniques,

à savoir, dispositifs informatiques portables dotés de systèmes

d'exploitation permettant l'utilisation d'applications logicielles, appareils

Wi-Fi, appareils GPS, appareils CFC; Produits de consommation

électroniques, à savoir téléphones, téléphone intelligents, téléphones

cellulaires, ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes

informatiques, lecteurs de musique (MP3, MP4 et lecteurs nouvelle

génération), casques d'écoute dotés de fonctions de transmission

courte portée de contenu vocal et données numériques, téléphones

intelligents sous la forme de montres, dispositifs de suivi pour la remise

en forme physique, équipements audio, GPS, appareils

photographiques numériques, lecteurs et enregistreurs; Matériel

informatique; Logiciels; Logiciels de réalité virtuelle; Logiciels de réalité

virtuelle pour la création de mondes virtuels générés par ordinateur;

Logiciels de réalité virtuelle pour jouer à des jeux de réalité virtuelle;

Logiciels de jeux de réalité virtuelle; Logiciels de réalité augmentée;

Logiciels de réalité augmentée pour la création de mondes virtuels

générés par ordinateur; Logiciels de réalité augmentée pour jouer à

des jeux de réalité augmentée; Logiciels de jeux à réalité augmentée;

Produits liés à la réalité virtuelle (RV) à savoir lunettes, gants, lunettes

3D pour smartphones, casques et appareils d'affichage vidéo montés

sur la tête destinés à regarder des vidéos et des films

cinématographiques, casques d'écoute, systèmes de suivi de la tête,

traceurs de mouvement, gants interactifs, commandes 3D, dispositifs

haptiques, affichages stéréoscopiques 3D, affichages monoscopiques

2D, monoculaires

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 ; compris, mais pas limité à Mise à disposition temporaire

de logiciels non téléchargeables; Logiciels non téléchargeables;

Logiciels en nuage; Services d'un fournisseur de services d'application;

Logiciels SaaS; Logiciels PaaS; Fourniture d'informations dans le

domaine des technologies de l'information; Services de

communications en ligne; Sites web de communications; Services de

logiciels; Services de matériel informatique et logiciels; Services relatifs

aux logiciels et au matériel informatique; Services de matériel

informatique et logiciels de communications et mise en réseau;

Conception, création, maintenance et hébergement de sites web de

communications pour le compte de tiers; Services de support
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technique; Services des technologies de l'information; Services de

chiffrement de données; Conception et développement de logiciels et

applications pour la santé et la remise en forme physique notamment

pour la surveillance et l'enregistrement du rythme cardiaque;

Conception et développement de logiciels de réalité virtuelle;

Conception et développement d'ordinateurs et dispositifs mobiles;

Conception et développement de ludiciels et de logiciels de réalité

virtuelle; Développement et conception de matériel informatique de

réalité virtuelle et produits périphériques; Fourniture d'un site web dans

le domaine de la technologie; Location d'ordinateurs, ordinateurs

portables et tablettes électroniques; Conception de logiciels,

développement de solutions d'applications logicielles informatiques,

mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels; Services de suivi

relatifs aux réseaux de télécommunications; Services de consultation et

services de conseils.

(300) UE, 2016-11-09 00:00:00.0, 016014177

184619
(151) 09/05/2017

(180) 10/05/2027

(732) CHIK CHA

AV NAKHIL RESI LE PALMIER APT N°4 SECTEUR 6 HAY

RIAD RABAT

RABAT

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 .;

charbon [combustible]

(300)

184666
(151) 11/05/2017

(180) 11/05/2027

(732) eurodis

bd chefchaouini route 110 km 3.300

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)

184695
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) LES RESIDENCES DU DOMAINE

69 VILLA MAHASSINE APPT 3 MASSIRA 1C MARRAKECH

MA

(591) Bordeaux,
(511)

41 divertissement

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184702
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) MEKKAOUIAHLAM

FORUM BAB ABDELAZIZ, 62 ANGLE BD MLY YOUSSEF ET

BD D`ANFA 4EME ETAGE CASABLANCA

MA

BOULALFABDELATIF

FORUM BAB ABDELAZIZ 62 ANGLE BD MLY YOUSSEF ET

BD D`ANFA 4EME ETAGE CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

45 Services juridiques

(300)

184714
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

de lit ; tapis de table.

(300)

184715
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

de lit ; tapis de table.

(300)

184716
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA

(591)

(511)

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

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

de lit ; tapis de table.

(300)

184717
(151) 15/05/2017

(180) 15/05/2027

(732) LITERIE ET DE MOUSSE DU NORD (STE DE)

LOT 3146 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUZEKRI ROUTE

PRINCIPALE N° 34 RABAT-FES

MEKNES

MA
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(591)

(511)

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

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

de lit ; tapis de table.

(300)

184756
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance contre les accidents ; informations en matière

d'assurances ; constitution de fonds ; assurance maladie ; services de

caisses de prévoyance ; assurance sur la vie ; Assurances ; affaires

financières et monétaires ; prestations bancaires ; affaires

immobilières.

44 Assistance médicale ; 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)

184793
(151) 17/05/2017

(180) 17/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184809
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) COMMUNE URBAINE CHEFCHAOUEN

PLACE MOHAMED V CHEFCHAOUEN

MA

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

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers.

27 Tapis, paillassons

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

30 Café, thé, cacao, sucre.

29 Viande, poisson, volaille

26 Dentelles et broderies

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

184819
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) Bureaux d’Etudes et de Représentations Industrielles et

Commerciales, BERIC

16 Bd Emile Zola

CASABLANCA
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MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps

(300)

184820
(151) 18/05/2017

(180) 18/05/2027

(732) EL JAOUHARI EL MAMOUNE

52 RUE ALKHOUZAM BEAUSEJOUR N° 5 ETAGE 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages; et produits en ces matières non

compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses

et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques .

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.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184838
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) Bureaux d’Etudes et de Représentations Industrielles et

Commerciales, BERIC

16 Bd Emile Zola

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Produits cosmétiques pour le soin du visage et du corps

(300)

184851
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) CARE PLANT

ANGLE AVENUE MOHAMED V RUE MOHAMED EL QUORI

RESIDENCE TAIBA BUREAU N°7

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu 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

(300)

184859
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) BCE ELECTRIQUE

4EME ETAGE APPT 4 IMM 8 RCE AL HOURIA AV

PALESTINE

FES

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

11 APPAREILS D'ECLAIRAGE

(300)

184862
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) BUSINESS INTELLIGENCE INNOVATION

APPT 15 IMM AL KHEIR N°21 RUE AL MAADER QUARTIER

ESSALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Gris, Orange, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

184864
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) BUSINESS INTELLIGENCE INNOVATION

APPT 15 IMM AL KHEIR N°21 RUE AL MAADER QUARTIER

ESSALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange, Mauve,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels.

(300)

184871
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) SOCIETE DES GRANDS MOULINS D`EL JADIDA

BP 56 ZONE INDUSTRIEL

EL JADIDA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 FARINES ET PREPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

184877
(151) 19/05/2017

(180) 19/05/2027

(732) BECEDILLAS RUIZ JOSE LUIS

AV DE LAS NIVES 37, IMM ;1, ESC;B,2eme

étage.CP;28935.mostoles.espagne

ES

(591) Jaune, Rose, Vert,
(511)
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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.

(300)

184883
(151) 22/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) BONFEEL

15, Av Alabtal, Agdal

RABAT

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)

184891
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) HELADERIA LA CARAVELLA (STE)

1-3-5 HAY ANDALOUS, RUE 3 GR./D

KSAR KEBIR

MA

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

30 Glaces comestibles; glace à rafraîchir.

(300)

184900
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) ETTIS IKRAM

RES ANNAIM IMM 27 N 1 OULFA CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

41 formation; divertissement.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

184902
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) ETTIS IKRAM

RES ANNAIM IMM 27 N 1 OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

41 formation; divertissement.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

184903
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) ETTIS IKRAM

RES ANNAIM IMM 27 N 1 OULFA CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

41 formation; divertissement.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

184905
(151) 22/05/2017

(180) 22/05/2027

(732) ETTIS IKRAM

RES ANNAIM IMM 27 N 1 OULFA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles.

(300)

184908
(151) 22/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) zofamar

LOT OULED OUJIH BLOC F N° 114

KENITRA

MA

(591)

(511)

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

(300)

184918
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) CANELIA

LOT MAURITANIA LOTS KALI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et 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 et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles; graisse alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons;

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

fromages; boissons lactées ou le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao ; sucre; riz; tapioca; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 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)

184923
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) TRADING PRODUCT COMPANY

58 RUE IBNOU BATOUTA 2EME ETG BUR 8 DERB OMAR

CASABLANCA
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MA

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

30 Thé, Café, sucre, miel, levure, sel, moutarde, vinaigre, sauces

(condiments), épices, glace à rafraîchir.

(300)

184924
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) KOHEN`S & CO TRADE

131 BD D`ANFA RES AZUR BUREAU N 11B

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 .

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)

184928
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) BRUTSCHIN SILVIA

BLOC 110 CHARAF AGADIR

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

184933
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) CANELIA

LOT MAURITANIA LOTS KALI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et 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 et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles; graisse alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons;

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

fromages; boissons lactées ou le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao ; sucre; riz; tapioca; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 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)

184935
(151) 23/05/2017
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(180) 23/05/2027

(732) CANELIA

LOT MAURITANIA LOTS KALI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et 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 et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles; graisse alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons;

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

fromages; boissons lactées ou le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao ; sucre; riz; tapioca; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 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)

184937
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) CANELIA

LOT MAURITANIA LOTS KALI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao ; sucre; riz; tapioca; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 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.

29 Viande, poisson, volaille et 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 et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles; graisse alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons;

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

fromages; boissons lactées ou le lait prédomine.

(300)

184939
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) CANELIA

LOT MAURITANIA LOTS KALI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

30 Café, thé, cacao ; sucre; riz; tapioca; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 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.

29 Viande, poisson, volaille et 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 et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles; graisse alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons;

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

fromages; boissons lactées ou le lait prédomine.

(300)

184941
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) CANELIA

LOT MAURITANIA LOTS KALI AIN SEBAA
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CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et 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 et produits laitiers; huiles et graisses

comestibles; graisse alimentaire; beurre; charcuterie; salaisons;

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

fromages; boissons lactées ou le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao ; sucre; riz; tapioca; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; 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)

184944
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) GASTROMIXTE

KM 7, ROUTE 201, OULED BERJAL

KENITRA

MA

(591) Bleu,
(511)

29 PRODUITS LAITIERS

(300)

184947
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184948
(151) 23/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184952
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EL ALAMI OTHMAN

4 AV. HASSAN SOUKTANI ESC A ETG 11 APPT 23

GAUTHIER CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

44 services de coiffure; services de salons de beauté

(300)

184957
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) ELHARIM MOHCINE

41 rue abou zaid dadoussi maarif Casablanca

MA

(591) Or,
(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

184966
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184967
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184968
(151) 23/05/2017

(180) 23/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

184972
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as TOYOTA

MOTOR CORPORATION).

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces structurelles.

(300)

184974
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

184975
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) SUD PROJECT MANAGER

DOUAR INDFIANE BP 221 DAR INFIANE 84000

TATA

MA

(591) Marron chocolat, Noir, Bleu ciel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Environnement.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

184976
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) AMZALLAG EMMANUELLE

160 AV. MOHAMED V 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,
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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 .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

184977
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184978
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184979
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184980
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Staatsbad Bad Ems GmbH.

Römerstraße 8, 56130 Bad Ems,

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

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

dentifrices.

5 Préparations pharmaceutiques, vétérinaires et d'hygiène; pastilles

pour le soin de la bouche,la gorge et pour le traitement de l'asthme, de

la toux et de l'étouffement à cause de mucus; pastilles anti-acides; sels

d'eaux minérales, sels pour inhalations, gargarismes et bains; sels

minéraux pour cures sous forme de boissons et pour le rinçage du nez;

eau salée, baumes, onguents pour le nez; substances diététiques à

usage médical; désinfectants.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; inhalateurs; Irrigateurs nasaux.

(300)

184981
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

184982
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) SOCIETE SUD PROJECT MANAGER

DOUAR INDFIANE BP 211 DAR INFIANE

TATA

MA

(591) Noir, Chair,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles,Environnement.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

184983
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) SOCIETE SUD PROJECT MANAGER

DOUAR INDFIANE BP 211 DAR INFIANE

TATA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, Environnement.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)
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184984
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Marocake SARL

59 Boulevard Zerktouni EtAGE 8 N°24

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

184985
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) LARGO ABDELJALIL

DR DZOUZ LOUAD LAKHDAR SAHRIJ ELKELAA

MA

(591)

(511)

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

bandes de roulement pour le rechapage des pneus; béquilles de

motocycle; bicyclettes; bicyclettes électriques; boudins mousse pour

pneus; cadres de bicyclette; cadres de motocycle; carrosseries; carters

pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs;

ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; chaînes

antidérapantes; chaînes de bicyclette; chaînes de commande pour

véhicules terrestres; chaînes de motocycle; chambres à air pour

pneumatiques; chambres à air pour pneus de bicyclette; châssis de

véhicules; clous pour pneus; coffres spéciaux pour motocycles;

enveloppes [pneumatiques]; guidons de motocycle; housses de selle

pour motocycles; moteurs de motocycle; motocycles; motocyclettes;

pneus; pneus de bicyclette; pneus sans chambre pour bicyclettes;

pompes pour pneus de bicyclette; scooters; selles de motocycle;

tricycles; triporteurs

(300)

184998
(151) 24/05/2017

(180) 24/05/2027

(732) Les huileries de meknes

Quartier Industriel Sidi Said

MEKNES

MA

(591)

(511)

3 Savon solide corporel; Savon liquide et solide pour Lessive;

Detergeants; Gel douche; Shampoings

(300)

184999
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MEDINFAR MAROC

322 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE

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)
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185002
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MEDINFAR MAROC

322 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE

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)

185003
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) Izzat Daouk & Sons Co. S.A.L

Msaytbe, Rashid Talea Street 2839, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires ; dentifrices.

(300)

185004
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) Izzat Daouk & Sons Co. S.A.L

Msaytbe, Rashid Talea Street 2839, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires ; dentifrices.

(300)

185005
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) Izzat Daouk & Sons Co. S.A.L

Msaytbe, Rashid Talea Street 2839, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires ; dentifrices.

(300)

185006
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) Izzat Daouk & Sons Co. S.A.L

Msaytbe, Rashid Talea Street 2839, Beirut,

LB
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires ; dentifrices.

(300)

185007
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) Izzat Daouk & Sons Co. S.A.L

Msaytbe, Rashid Talea Street 2839, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

capillaires ; dentifrices.

(300)

185008
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) GENERALE MECANIQUE HYDRAULIQUE DAMANE

113 BD MOULAY ISMAIL ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Installation, maintenance et réparation hydraulique, pièce de

rechanges.

39 manutention de chargement

7 Pièces de rechange d'un épandeur.

(300)

185015
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) Marvel Characters, Inc.

500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521

US

(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 ; lotions après-rasage ;

anti-transpirants ; huiles d’aromathérapie ; cils et ongles artificiels ;

huile pour bébé ; lingettes pour bébé ; gels douche ; poudre de bain ;

masques de beauté ; fard à joue ; crèmes pour le corps ; lotions et

poudres ; rafraichisseur d’haleine ; bain mousseux ; eau de Cologne ;

cosmétiques ; dentifrices ; déodorants ; talk ; huiles essentielles pour

usage personnel ; trait pour les yeux ; fards à paupières ; crayons pour

sourcil ; poudre pour visage ; crèmes de visage ; lotion de visage ;

masques pour visage ; gommages pour visage ; mèches émettrices de

fragrance pour fragrance intérieur ; parfums à usage personnel ; gel

pour cheveux ; démêleurs ; shampooing ; mousse coiffante ; crèmes

coiffante ; spray coiffant ; crème pour mains ; lotions pour mains ;

savon pour mains ; baume à lèvres ; étui de rouge à lèvres ; brillant à

lèvres ; savon liquide ; maquillage ; Mascara ; bain de bouche ;

préparations pour soins des ongles ; paillettes à ongles ; durcisseurs

d’ongles ; vernis à ongles ; produits de toilettes non médicamenteux ;

parfum ; pot-pourri ; parfum d’intérieur ; crème de rasage ; savon pour

la peau ; poudres de talc ; eau de toilette ; crèmes de peau ; lotion

hydratante ; crème solaire ; écran solaire.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours
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(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 ; disques audio ; enregistrements

audio ; enregistrements audio et vidéo ; haut-parleurs audio ; jumelles ;

calculatrices ; caméscopes ; appareils photo ; CD-ROM ; lecteurs

CD-ROM (faisant partie de l'ordinateur) ; graveurs CD-ROM ( faisant

partie de l’ordinateur) ; téléphones cellulaires ; accessoires de

téléphones cellulaires ; étuis de téléphones cellulaires ; pochette de

téléphones portables ; housse de téléphones portables ; puces

contenant des enregistrements musicaux ; films de protection pour

téléphones portables ; lecteurs de disques compacts ; graveurs de

disques compacts ; disques compacts ; programmes de jeu

d'ordinateur ; cartouches et disques de jeux d'ordinateur ; ordinateurs ;

matériel informatique ; clavier d’ordinateur ; écran d’ordinateur ; souris

d’ordinateur ; lecteur CD ; logiciels informatiques ; téléphone sans fil ;

aimants décoratifs ; appareils photos numériques ; lecteurs audio et

vidéo numériques ; DVD ; lecteur DVD ; graveurs DVD ; disques

numériques polyvalents ; disques vidéo numériques ; câbles

électriques et optiques ; disques optique et magnéto-optiques

préenregistrés ; lecteurs et graveurs de disques optiques et

magnéto-optiques pour les données audio ; vidéo et informatiques ;

logiciels d’application téléchargeables pour appareils mobiles ; agenda

électronique personnel ; étuis à lunettes ; lunettes ; gilets de flottage ;

règles graduées pour bureau et fournitures de bureau ; casques

d’écoute ; appareils à karaoké ; microphones ; lecteurs MP3 ; modems

(en tant que partie d’ordinateur) ; tapis de souris ; films d’animation ;

enregistrements musicaux ; téléavertisseurs ; baladeurs ; assistants

numériques personnels ; imprimantes ; casques de protection pour

sports ; radios ; tubas ; lunettes de natation ; masques de natation ;

téléphones ; téléviseurs ; caméras vidéo ; cartouches de jeux vidéo ;

disques de jeux vidéo ; visiophones ; enregistrements vidéo ;

talkies-walkies ; reposes poignets et bras pour utilisation avec les

ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables.

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 ; carnets d’adresse ; almanachs ; appliqués sous

la forme de décalcomanie ; agenda ; imprimés d’art ; kits de peinture

artistique et artisanal ; livres d’autographie ; livre de bébés ; stylos à

bille ; cartes de baseball ; classeurs ; serre-livres ; marques-pages ;

livres ; autocollants de pare-chocs ; calendriers ; bandes dessinées ;

cartes de Noël ; craie ; tableaux à craie ; livres d'activités pour enfants ;

sous-verres en papier ; album de pièces de monnaie ; livres de

coloriage ; pages de coloriage ; crayons de couleurs ; bandes

dessinées ; livret de coupons ; crayons ; autocollants ; centre de table

papier décoratif ; journal ; règles de dessin ; tableau d’écriture effaçable

à sec ; enveloppes ; gommes ; livres ; magazines ; cartes ; marqueurs ;

bloc-notes ; pâte à modeler ; bulletins ; journaux ; papier à lettres ;

carnet de notes ; peintures ; drapeaux en papier ; décorations de

gâteaux en papier ; décorations de fête en papier ; serviettes en papier

; sacs de fêtes en papier ; presse-papier; nœud d’emballage cadeau en

papier ; papier fanions ; set de table en papier ; nappes de table en

papier ; sacs de fêtes en plastique ; supports de stylos ou crayons ;

crayons ; taille-crayons ; étuis et boîtes de stylos et crayons ; stylos ;

périodiques ; albums photos ; photographies ; impressions picturales ;

livre de photos ; matériaux en plastique pour emballage (non comprises

dans d’autres classes) ; portraits ; cartes postales ; affiches ; prix

imprimés ; certificats imprimés ; invitations imprimées ; menus

imprimés ; livres de recettes ; tampons en caoutchouc ; sacs à

sandwich ; cartes de pointage ; albums de timbres ; fournitures de

bureau ; agrafeuses ; autocollants ; cartes à collectionner ; règles non

graduées ; papier d'écriture ; instruments d'écriture ; publications dans

le domaine d’histoires de bande dessinée et d'art ; motifs imprimés

pour costumes ; motifs de modèles de broderie.

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

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

laisses et vêtements pour animaux ; sacs de sports à tout usage ; sacs

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

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

molleton ; sacs marins ; sacs de gymnastique ; sacs à main ; sacs à

dos ; étui de clés ; porte-clés en cuir ; supports de rouge à lèvres ;

bagages ; étiquettes à bagages ; sacs de couchage ; portes-monnaies ;

cartables ; sac de courses ; sacs fourre-tout ; parapluies ; petits sacs ;

portefeuille.

25 Vêtements, chapellerie ; tabliers ; chaussures d'athlétisme ;

bandanas ; casquettes de baseball ; cache-maillot ; maillots de bain ;

ceintures ; bavoirs ; maillots à deux pièces ; blazers ; bottes ; nœuds

papillons ; soutien-gorge ; casquettes ; jambière de cuir ; bavoirs ;

manteaux ; robes ; cache-oreilles ; chaussures de sport ; gants ;

chemises de golf ; costumes d’Halloween ; chapeaux ; bandes de tête ;

bonneterie ; vêtement d’enfants ; vestes ; jeans ; pulls ; foulards ;

justaucorps ; jambières ; moufles ; cravate ; chemises de nuit ; robes

de nuit ; salopettes ; pyjamas pantalons ; collants ; polo ; ponchos ;

imperméables ; peignoirs ; sandales ; écharpes ; chemises ;

chaussures ; jupes ; pantalons ; shorts ; chaussons ; vêtements de nuit

; chaussettes ; bas ; pulls ; pantalons ; pantalons de survêtement ;

maillots de bain ; tops ; collants ; T-shirts ; sous-vêtements ; vestes ;

bracelets.

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

sport; jeux d'action ; figures d'action et leurs accessoires ; jeux de
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société ; jeux de cartes ; jouets à activités multiples pour enfants ; jeux

de badminton ; ballons ; battes de baseball ; ballons de basketball ;

jouets de bain ; balles de baseball ; ballons de plage ; pouffes poires ;

poupées pouffes poires ; blocs de construction ; boules de bowling ;

baguettes et ensembles de solutions à bulles ; gants de prise ; Jeux

d'échecs ; cosmétiques pour enfants ; chaussettes de Noël ;

décorations d'arbres de noël ; figurines de jouets à collectionner ;

berceaux mobiles ; jouets en berceau ; jouet de lancée en jouet ;

poupées ; vêtements de poupées ; accessoires de poupées ; jeux de

poupées ; jouets d'action électrique ; équipement vendu comme

ensemble pour jouer à des jeux de cartes ; attirail de pêche ; balles de

golf ; gants de golf ; marqueurs de balle de golf ; unité portable pour

jouer à des jeux électroniques ; rondelles de hockey ; jouets gonflables

; puzzles ; cordes à sauter ; cerf-volant ; tours de magie ; marbres ;

jeux de manipulation ; masques [jouets] ; Jouets mécaniques ; jouets

de boîte à musique ; jouets musicaux ; cadeaux de fête en papier ;

chapeaux de fête en papier ; jeux de société ; cadeaux de fête sous

forme de petits jouets ; jeux de fête ; jeux de cartes ; jouets en peluche

; sac de frappe ; marionnettes ; patins à roulettes ; boules en

caoutchouc ; planches à roulettes ; snowboards ; balles de neiges ;

ballons de football ; toupie de plombs ; jouets à presser ; peluches ;

tables de tennis de table ; jeux de cibles ; nounours ; balles de tennis ;

figures d'action en jouet ; godet et ensembles de pelles en jouets ;

mobiles jouets ; véhicules jouets ; scooters jouets ; voitures jouets ; Kits

de travaux manuels modèle en jouet ; figures en jouets ; banques

jouets ; camions jouets ; Montres jouets ; jouets gicleurs d'eau ; jouets

mécaniques ; yo-yos.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; 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; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir

; bagels ; bases pour faire des milk-shakes ; biscuits ; pain ; céréales

pour petit déjeuner ; préparations à base de céréales ; bubble gum ;

gâteaux ; mélanges de gâteaux ; bonbons ; décorations de gâteau

faites de bonbons ; ketchup ; collation à base de céréales ;

chewing-gum ; chocolat ; boissons chocolatées ; boissons à base de

cacao ; cornets pour glace ; confiserie ; biscuits ; collation à base de

maïs ; biscuits salés ; sandwiches déli ; desserts aromatisés et sucrés

en gélatine ; friandises congelées ; plats congelés composés

principalement de pâtes ou de riz ; yaourt glacé ; glace ; lait glacé ;

réglisse ; guimauves ; mayonnaise ; muffins ; moutarde ; nouilles ;

avoine ; crêpes ; mélanges à crêpes ; pâtisseries ; sirop pour crêpes ;

tartes ; pizza ; maïs soufflé ; bretzels ; desserts ; riz ; rouleaux ;

vinaigrettes ; sauces ; sorbets ; épices ; thé ; tortillas ; gaufres.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; production, présentation, distribution et location de films

cinématographiques ; production, présentation, distribution et location

de programmes de télévision et radio ; production, présentation,

distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo ; information

de divertissement ; production de spectacles de divertissement et

programmes interactifs pour la distribution via la télévision, câble,

satellite, supports audio et vidéo, cartouches, disques laser, disques

informatiques et moyens électroniques ; production et fourniture de

divertissement, actualités et informations via les réseaux de

communication et informatiques ; services de parcs d'attractions et de

parcs de loisirs ; services d’éducation et divertissement offerts ou

relatifs aux parcs de loisirs ; spectacles sur scène en direct ;

présentation de spectacles en direct ; productions théâtrales ; services

de divertissement ; divertissement interactif en ligne ; jeux en ligne.

(300)

185016
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) Marvel Characters, Inc.

500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521

US

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux ; sacs de sports à tout usage ; sacs

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

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

molleton ; sacs marins ; sacs de gymnastique ; sacs à main ; sacs à

dos ; étui de clés ; porte-clés en cuir ; supports de rouge à lèvres ;

bagages ; étiquettes à bagages ; sacs de couchage ; portes-monnaies ;

cartables ; sac de courses ; sacs fourre-tout ; parapluies ; petits sacs ;

portefeuille.

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 ; disques audio ; enregistrements

audio ; enregistrements audio et vidéo ; haut-parleurs audio ; jumelles ;
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calculatrices ; caméscopes ; appareils photo ; CD-ROM ; lecteurs

CD-ROM (faisant partie de l'ordinateur) ; graveurs CD-ROM ( faisant

partie de l’ordinateur) ; téléphones cellulaires ; accessoires de

téléphones cellulaires ; étuis de téléphones cellulaires ; pochette de

téléphones portables ; housse de téléphones portables ; puces

contenant des enregistrements musicaux ; films de protection pour

téléphones portables ; lecteurs de disques compacts ; graveurs de

disques compacts ; disques compacts ; programmes de jeu

d'ordinateur ; cartouches et disques de jeux d'ordinateur ; ordinateurs ;

matériel informatique ; clavier d’ordinateur ; écran d’ordinateur ; souris

d’ordinateur ; lecteur CD ; logiciels informatiques ; téléphone sans fil ;

aimants décoratifs ; appareils photos numériques ; lecteurs audio et

vidéo numériques ; DVD ; lecteur DVD ; graveurs DVD ; disques

numériques polyvalents ; disques vidéo numériques ; câbles

électriques et optiques ; disques optique et magnéto-optiques

préenregistrés ; lecteurs et graveurs de disques optiques et

magnéto-optiques pour les données audio ; vidéo et informatiques ;

logiciels d’application téléchargeables pour appareils mobiles ; agenda

électronique personnel ; étuis à lunettes ; lunettes ; gilets de flottage ;

règles graduées pour bureau et fournitures de bureau ; casques

d’écoute ; appareils à karaoké ; microphones ; lecteurs MP3 ; modems

(en tant que partie d’ordinateur) ; tapis de souris ; films d’animation ;

enregistrements musicaux ; téléavertisseurs ; baladeurs ; assistants

numériques personnels ; imprimantes ; casques de protection pour

sports ; radios ; tubas ; lunettes de natation ; masques de natation ;

téléphones ; téléviseurs ; caméras vidéo ; cartouches de jeux vidéo ;

disques de jeux vidéo ; visiophones ; enregistrements vidéo ;

talkies-walkies ; reposes poignets et bras pour utilisation avec les

ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables.

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 ; carnets d’adresse ; almanachs ; appliqués sous

la forme de décalcomanie ; agenda ; imprimés d’art ; kits de peinture

artistique et artisanal ; livres d’autographie ; livre de bébés ; stylos à

bille ; cartes de baseball ; classeurs ; serre-livres ; marques-pages ;

livres ; autocollants de pare-chocs ; calendriers ; bandes dessinées ;

cartes de Noël ; craie ; tableaux à craie ; livres d'activités pour enfants ;

sous-verres en papier ; album de pièces de monnaie ; livres de

coloriage ; pages de coloriage ; crayons de couleurs ; bandes

dessinées ; livret de coupons ; crayons ; autocollants ; centre de table

papier décoratif ; journal ; règles de dessin ; tableau d’écriture effaçable

à sec ; enveloppes ; gommes ; livres ; magazines ; cartes ; marqueurs ;

bloc-notes ; pâte à modeler ; bulletins ; journaux ; papier à lettres ;

carnet de notes ; peintures ; drapeaux en papier ; décorations de

gâteaux en papier ; décorations de fête en papier ; serviettes en papier

; sacs de fêtes en papier ; presse-papier; nœud d’emballage cadeau en

papier ; papier fanions ; set de table en papier ; nappes de table en

papier ; sacs de fêtes en plastique ; supports de stylos ou crayons ;

crayons ; taille-crayons ; étuis et boîtes de stylos et crayons ; stylos ;

périodiques ; albums photos ; photographies ; impressions picturales ;

livre de photos ; matériaux en plastique pour emballage (non comprises

dans d’autres classes) ; portraits ; cartes postales ; affiches ; prix

imprimés ; certificats imprimés ; invitations imprimées ; menus

imprimés ; livres de recettes ; tampons en caoutchouc ; sacs à

sandwich ; cartes de pointage ; albums de timbres ; fournitures de

bureau ; agrafeuses ; autocollants ; cartes à collectionner ; règles non

graduées ; papier d'écriture ; instruments d'écriture ; publications dans

le domaine d’histoires de bande dessinée et d'art ; motifs imprimés

pour costumes ; motifs de modèles de broderie.

25 Vêtements, chapellerie ; tabliers ; chaussures d'athlétisme ;

bandanas ; casquettes de baseball ; cache-maillot ; maillots de bain ;

ceintures ; bavoirs ; maillots à deux pièces ; blazers ; bottes ; nœuds

papillons ; soutien-gorge ; casquettes ; jambière de cuir ; bavoirs ;

manteaux ; robes ; cache-oreilles ; chaussures de sport ; gants ;

chemises de golf ; costumes d’Halloween ; chapeaux ; bandes de tête ;

bonneterie ; vêtement d’enfants ; vestes ; jeans ; pulls ; foulards ;

justaucorps ; jambières ; moufles ; cravate ; chemises de nuit ; robes

de nuit ; salopettes ; pyjamas pantalons ; collants ; polo ; ponchos ;

imperméables ; peignoirs ; sandales ; écharpes ; chemises ;

chaussures ; jupes ; pantalons ; shorts ; chaussons ; vêtements de nuit

; chaussettes ; bas ; pulls ; pantalons ; pantalons de survêtement ;

maillots de bain ; tops ; collants ; T-shirts ; sous-vêtements ; vestes ;

bracelets.

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

sport; jeux d'action ; figures d'action et leurs accessoires ; jeux de

société ; jeux de cartes ; jouets à activités multiples pour enfants ; jeux

de badminton ; ballons ; battes de baseball ; ballons de basketball ;

jouets de bain ; balles de baseball ; ballons de plage ; pouffes poires ;

poupées pouffes poires ; blocs de construction ; boules de bowling ;

baguettes et ensembles de solutions à bulles ; gants de prise ; Jeux

d'échecs ; cosmétiques pour enfants ; chaussettes de Noël ;

décorations d'arbres de noël ; figurines de jouets à collectionner ;

berceaux mobiles ; jouets en berceau ; jouet de lancée en jouet ;

poupées ; vêtements de poupées ; accessoires de poupées ; jeux de

poupées ; jouets d'action électrique ; équipement vendu comme

ensemble pour jouer à des jeux de cartes ; attirail de pêche ; balles de

golf ; gants de golf ; marqueurs de balle de golf ; unité portable pour

jouer à des jeux électroniques ; rondelles de hockey ; jouets gonflables

; puzzles ; cordes à sauter ; cerf-volant ; tours de magie ; marbres ;

jeux de manipulation ; masques [jouets] ; Jouets mécaniques ; jouets

de boîte à musique ; jouets musicaux ; cadeaux de fête en papier ;

chapeaux de fête en papier ; jeux de société ; cadeaux de fête sous

forme de petits jouets ; jeux de fête ; jeux de cartes ; jouets en peluche

; sac de frappe ; marionnettes ; patins à roulettes ; boules en

caoutchouc ; planches à roulettes ; snowboards ; balles de neiges ;
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ballons de football ; toupie de plombs ; jouets à presser ; peluches ;

tables de tennis de table ; jeux de cibles ; nounours ; balles de tennis ;

figures d'action en jouet ; godet et ensembles de pelles en jouets ;

mobiles jouets ; véhicules jouets ; scooters jouets ; voitures jouets ; Kits

de travaux manuels modèle en jouet ; figures en jouets ; banques

jouets ; camions jouets ; Montres jouets ; jouets gicleurs d'eau ; jouets

mécaniques ; yo-yos.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; 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; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir

; bagels ; bases pour faire des milk-shakes ; biscuits ; pain ; céréales

pour petit déjeuner ; préparations à base de céréales ; bubble gum ;

gâteaux ; mélanges de gâteaux ; bonbons ; décorations de gâteau

faites de bonbons ; ketchup ; collation à base de céréales ;

chewing-gum ; chocolat ; boissons chocolatées ; boissons à base de

cacao ; cornets pour glace ; confiserie ; biscuits ; collation à base de

maïs ; biscuits salés ; sandwiches déli ; desserts aromatisés et sucrés

en gélatine ; friandises congelées ; plats congelés composés

principalement de pâtes ou de riz ; yaourt glacé ; glace ; lait glacé ;

réglisse ; guimauves ; mayonnaise ; muffins ; moutarde ; nouilles ;

avoine ; crêpes ; mélanges à crêpes ; pâtisseries ; sirop pour crêpes ;

tartes ; pizza ; maïs soufflé ; bretzels ; desserts ; riz ; rouleaux ;

vinaigrettes ; sauces ; sorbets ; épices ; thé ; tortillas ; gaufres.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; production, présentation, distribution et location de films

cinématographiques ; production, présentation, distribution et location

de programmes de télévision et radio ; production, présentation,

distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo ; information

de divertissement ; production de spectacles de divertissement et

programmes interactifs pour la distribution via la télévision, câble,

satellite, supports audio et vidéo, cartouches, disques laser, disques

informatiques et moyens électroniques ; production et fourniture de

divertissement, actualités et informations via les réseaux de

communication et informatiques ; services de parcs d'attractions et de

parcs de loisirs ; services d’éducation et divertissement offerts ou

relatifs aux parcs de loisirs ; spectacles sur scène en direct ;

présentation de spectacles en direct ; productions théâtrales ; services

de divertissement ; divertissement interactif en ligne ; jeux en ligne.

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 ; lotions après-rasage ;

anti-transpirants ; huiles d’aromathérapie ; cils et ongles artificiels ;

huile pour bébé ; lingettes pour bébé ; gels douche ; poudre de bain ;

masques de beauté ; fard à joue ; crèmes pour le corps ; lotions et

poudres ; rafraichisseur d’haleine ; bain mousseux ; eau de Cologne ;

cosmétiques ; dentifrices ; déodorants ; talk ; huiles essentielles pour

usage personnel ; trait pour les yeux ; fards à paupières ; crayons pour

sourcil ; poudre pour visage ; crèmes de visage ; lotion de visage ;

masques pour visage ; gommages pour visage ; mèches émettrices de

fragrance pour fragrance intérieur ; parfums à usage personnel ; gel

pour cheveux ; démêleurs ; shampooing ; mousse coiffante ; crèmes

coiffante ; spray coiffant ; crème pour mains ; lotions pour mains ;

savon pour mains ; baume à lèvres ; étui de rouge à lèvres ; brillant à

lèvres ; savon liquide ; maquillage ; Mascara ; bain de bouche ;

préparations pour soins des ongles ; paillettes à ongles ; durcisseurs

d’ongles ; vernis à ongles ; produits de toilettes non médicamenteux ;

parfum ; pot-pourri ; parfum d’intérieur ; crème de rasage ; savon pour

la peau ; poudres de talc ; eau de toilette ; crèmes de peau ; lotion

hydratante ; crème solaire ; écran solaire.

(300)

185017
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) Marvel Characters, Inc.

500 South Buena Vista Street Burbank, California 91521

US

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés ; carnets d’adresse ; almanachs ; appliqués sous

la forme de décalcomanie ; agenda ; imprimés d’art ; kits de peinture

artistique et artisanal ; livres d’autographie ; livre de bébés ; stylos à

bille ; cartes de baseball ; classeurs ; serre-livres ; marques-pages ;

livres ; autocollants de pare-chocs ; calendriers ; bandes dessinées ;

cartes de Noël ; craie ; tableaux à craie ; livres d'activités pour enfants ;

sous-verres en papier ; album de pièces de monnaie ; livres de

coloriage ; pages de coloriage ; crayons de couleurs ; bandes

dessinées ; livret de coupons ; crayons ; autocollants ; centre de table

papier décoratif ; journal ; règles de dessin ; tableau d’écriture effaçable

à sec ; enveloppes ; gommes ; livres ; magazines ; cartes ; marqueurs ;

bloc-notes ; pâte à modeler ; bulletins ; journaux ; papier à lettres ;

carnet de notes ; peintures ; drapeaux en papier ; décorations de

gâteaux en papier ; décorations de fête en papier ; serviettes en papier
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; sacs de fêtes en papier ; presse-papier; nœud d’emballage cadeau en

papier ; papier fanions ; set de table en papier ; nappes de table en

papier ; sacs de fêtes en plastique ; supports de stylos ou crayons ;

crayons ; taille-crayons ; étuis et boîtes de stylos et crayons ; stylos ;

périodiques ; albums photos ; photographies ; impressions picturales ;

livre de photos ; matériaux en plastique pour emballage (non comprises

dans d’autres classes) ; portraits ; cartes postales ; affiches ; prix

imprimés ; certificats imprimés ; invitations imprimées ; menus

imprimés ; livres de recettes ; tampons en caoutchouc ; sacs à

sandwich ; cartes de pointage ; albums de timbres ; fournitures de

bureau ; agrafeuses ; autocollants ; cartes à collectionner ; règles non

graduées ; papier d'écriture ; instruments d'écriture ; publications dans

le domaine d’histoires de bande dessinée et d'art ; motifs imprimés

pour costumes ; motifs de modèles de broderie.

25 Vêtements, chapellerie ; tabliers ; chaussures d'athlétisme ;

bandanas ; casquettes de baseball ; cache-maillot ; maillots de bain ;

ceintures ; bavoirs ; maillots à deux pièces ; blazers ; bottes ; nœuds

papillons ; soutien-gorge ; casquettes ; jambière de cuir ; bavoirs ;

manteaux ; robes ; cache-oreilles ; chaussures de sport ; gants ;

chemises de golf ; costumes d’Halloween ; chapeaux ; bandes de tête ;

bonneterie ; vêtement d’enfants ; vestes ; jeans ; pulls ; foulards ;

justaucorps ; jambières ; moufles ; cravate ; chemises de nuit ; robes

de nuit ; salopettes ; pyjamas pantalons ; collants ; polo ; ponchos ;

imperméables ; peignoirs ; sandales ; écharpes ; chemises ;

chaussures ; jupes ; pantalons ; shorts ; chaussons ; vêtements de nuit

; chaussettes ; bas ; pulls ; pantalons ; pantalons de survêtement ;

maillots de bain ; tops ; collants ; T-shirts ; sous-vêtements ; vestes ;

bracelets.

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 ; disques audio ; enregistrements

audio ; enregistrements audio et vidéo ; haut-parleurs audio ; jumelles ;

calculatrices ; caméscopes ; appareils photo ; CD-ROM ; lecteurs

CD-ROM (faisant partie de l'ordinateur) ; graveurs CD-ROM ( faisant

partie de l’ordinateur) ; téléphones cellulaires ; accessoires de

téléphones cellulaires ; étuis de téléphones cellulaires ; pochette de

téléphones portables ; housse de téléphones portables ; puces

contenant des enregistrements musicaux ; films de protection pour

téléphones portables ; lecteurs de disques compacts ; graveurs de

disques compacts ; disques compacts ; programmes de jeu

d'ordinateur ; cartouches et disques de jeux d'ordinateur ; ordinateurs ;

matériel informatique ; clavier d’ordinateur ; écran d’ordinateur ; souris

d’ordinateur ; lecteur CD ; logiciels informatiques ; téléphone sans fil ;

aimants décoratifs ; appareils photos numériques ; lecteurs audio et

vidéo numériques ; DVD ; lecteur DVD ; graveurs DVD ; disques

numériques polyvalents ; disques vidéo numériques ; câbles

électriques et optiques ; disques optique et magnéto-optiques

préenregistrés ; lecteurs et graveurs de disques optiques et

magnéto-optiques pour les données audio ; vidéo et informatiques ;

logiciels d’application téléchargeables pour appareils mobiles ; agenda

électronique personnel ; étuis à lunettes ; lunettes ; gilets de flottage ;

règles graduées pour bureau et fournitures de bureau ; casques

d’écoute ; appareils à karaoké ; microphones ; lecteurs MP3 ; modems

(en tant que partie d’ordinateur) ; tapis de souris ; films d’animation ;

enregistrements musicaux ; téléavertisseurs ; baladeurs ; assistants

numériques personnels ; imprimantes ; casques de protection pour

sports ; radios ; tubas ; lunettes de natation ; masques de natation ;

téléphones ; téléviseurs ; caméras vidéo ; cartouches de jeux vidéo ;

disques de jeux vidéo ; visiophones ; enregistrements vidéo ;

talkies-walkies ; reposes poignets et bras pour utilisation avec les

ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; production, présentation, distribution et location de films

cinématographiques ; production, présentation, distribution et location

de programmes de télévision et radio ; production, présentation,

distribution et location d'enregistrements sonores et vidéo ; information

de divertissement ; production de spectacles de divertissement et

programmes interactifs pour la distribution via la télévision, câble,

satellite, supports audio et vidéo, cartouches, disques laser, disques

informatiques et moyens électroniques ; production et fourniture de

divertissement, actualités et informations via les réseaux de

communication et informatiques ; services de parcs d'attractions et de

parcs de loisirs ; services d’éducation et divertissement offerts ou

relatifs aux parcs de loisirs ; spectacles sur scène en direct ;

présentation de spectacles en direct ; productions théâtrales ; services

de divertissement ; divertissement interactif en ligne ; jeux en ligne.

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

sport; jeux d'action ; figures d'action et leurs accessoires ; jeux de

société ; jeux de cartes ; jouets à activités multiples pour enfants ; jeux

de badminton ; ballons ; battes de baseball ; ballons de basketball ;

jouets de bain ; balles de baseball ; ballons de plage ; pouffes poires ;

poupées pouffes poires ; blocs de construction ; boules de bowling ;

baguettes et ensembles de solutions à bulles ; gants de prise ; Jeux

d'échecs ; cosmétiques pour enfants ; chaussettes de Noël ;

décorations d'arbres de noël ; figurines de jouets à collectionner ;

berceaux mobiles ; jouets en berceau ; jouet de lancée en jouet ;

poupées ; vêtements de poupées ; accessoires de poupées ; jeux de

poupées ; jouets d'action électrique ; équipement vendu comme

ensemble pour jouer à des jeux de cartes ; attirail de pêche ; balles de
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golf ; gants de golf ; marqueurs de balle de golf ; unité portable pour

jouer à des jeux électroniques ; rondelles de hockey ; jouets gonflables

; puzzles ; cordes à sauter ; cerf-volant ; tours de magie ; marbres ;

jeux de manipulation ; masques [jouets] ; Jouets mécaniques ; jouets

de boîte à musique ; jouets musicaux ; cadeaux de fête en papier ;

chapeaux de fête en papier ; jeux de société ; cadeaux de fête sous

forme de petits jouets ; jeux de fête ; jeux de cartes ; jouets en peluche

; sac de frappe ; marionnettes ; patins à roulettes ; boules en

caoutchouc ; planches à roulettes ; snowboards ; balles de neiges ;

ballons de football ; toupie de plombs ; jouets à presser ; peluches ;

tables de tennis de table ; jeux de cibles ; nounours ; balles de tennis ;

figures d'action en jouet ; godet et ensembles de pelles en jouets ;

mobiles jouets ; véhicules jouets ; scooters jouets ; voitures jouets ; Kits

de travaux manuels modèle en jouet ; figures en jouets ; banques

jouets ; camions jouets ; Montres jouets ; jouets gicleurs d'eau ; jouets

mécaniques ; yo-yos.

(300)

185019
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) HAMOUNA ABDELMAJID

187, Bd ABDELMOUMEN PARC WALILI IMM A N° 12

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.

(300)

185020
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) CHROMA PRO SERVICES

13 RUE AHMED ELMAJJATI RES LES ALPES ETG 1 N 8

Quartier Maarif

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.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185021
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) STE PHARMA PROMOTION PHARMACETICAL PLUS

OPERATION KHALIL I LAMHAMID ASKEJOUR N 142

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)

185022
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) STE PHARMA PROMOTION PHARMACETICAL PLUS

OPERATION KHALIL I LAMHAMID ASKEJOUR N 142

MARRAKECH

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)

185023
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) IT SHORE

18, Rue Daraa Entrée A, 1er étage PB; 20006

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

185032
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) JHM GLOBAL TRADE COMPANY

PARC PLAZZA IMMEUBLE 1-2, 3EME ETAGE BUREAU N°6

MOHAMMEDIA

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 .

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)

185033
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) JHM GLOBAL TRADE COMPANY

PARC PLAZZA IMMEUBLE 1-2, 3EME ETAGE BUREAU N°6

MOHAMMEDIA

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)

185034
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MOHAMMED MAHMOUD DALLAH
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AV SIDI BOUYA N°12 HAY FARAH LAAYOUNE

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)

185035
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MINOTERIE DE DOUKKALA

ZONE INDUSTRIELLE LOT 207/209

EL JADIDA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

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

de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces alimentaires, sucre,

miel, sirop de melasse, levure, poudre pour farine lever, sel, moutarde,

vinaigre, sauce(condiments), épices, glace à rafraichir, biscottes,

biscuits, chocolat, confiture, fruits, gâteaux, macaronis, mais, orge,

pâte, sauce,, crêpes, couscous, spaghetti, semoule, vermicelles.

(300)

185036
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) MINOTERIE DE DOUKKALA

ZONE INDUSTRIELLE LOT 207/209

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces alimentaires, sucre,

miel, sirop de melasse, levure, poudre pour farine lever, sel, moutarde,

vinaigre, sauce(condiments), épices, glace à rafraichir, biscottes,

biscuits, chocolat, confiture, fruits, gâteaux, macaronis, mais, orge,

pâte, sauce,, crêpes, couscous, spaghetti, semoule, vermicelles.

(300)

185041
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) AL IRTIKAE PATE

LOTS 204 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

de céréales, pain, pâtisserie et confiseries, glaces alimentaires, sucre,

miel, sirop de melasse, levure, poudre pour farine lever, sel, moutarde,

vinaigre, sauce(condiments), épices, glace à rafraichir, biscottes,

biscuits, chocolat, confiture, fruits, gâteaux, macaronis, mais, orge,

pâte, sauce,, crêpes, couscous, spaghetti, semoule, vermicelles.

(300)

185042
(151) 25/05/2017

(180) 25/05/2027

(732) BENSEFIA IBTISSAM

66 RUE DE L`ISERE TADDART CASABLANCA

MA
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(591) Doré dégradé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185054
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) STE COLDEN NEGOCE SARL

RDC AFAQ II N 477 SAADA

MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Blanc, Rouge clair,
(511)

3 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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau IMPORT EXPORT

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

beauté pour êtres humains

(300)

185058
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) SUPER CHRONO

MIMOUNA RUE BARRAGE LOUKOUS N 26

SETTAT

MA

(591)

(511)

9 CHRONOTACHYGRAPHE, APPAREILS ET INSTRUMENTS DE

MESURE

37 SERVICE DE REPARATION ET D'INSTALLATION DE

CHRONOTACHYGRAPHE ET AUTRES APPAREILS ET

INSTRUMENTS DE MESURE

(300)

185059
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) COSMETISTA

59 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE N 08

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185060
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) COSMETISTA

59 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE N 08

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185061
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) COSMETISTA

59 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE N 08

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185064
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) MLA AUDIT MAROC SARL AU

RUE ABOU BAKER SEDIK IMM EL BERDAI BLOC A APPT N

3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

185073
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

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

40 Traitement de matériaux .

(300)

185074
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/13 du 13/07/2017 Page53



40 Traitement de matériaux .

(300)

185075
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, Turquoise,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

185076
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

40 TRAITEMENT DE MATERIAUX

(300)

185077
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

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

40 Traitement de matériaux .

(300)

185078
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

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

40 Traitement de matériaux .

(300)

185079
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

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

40 Traitement de matériaux .

(300)
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185080
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

185081
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

185082
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

185083
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, Marron,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

185084
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)
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185085
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, MAUVE,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

185086
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

185087
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)

185088
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

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

40 Traitement de matériaux .

(300)

185089
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) TOLBA VERRE

LOTIS. N°27 et 28 Z.I. AIN ATIQ, TEMARA

RABAT

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

40 Traitement de matériaux .

(300)
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185090
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) SOCIETE AGRIMAO

AV YAAKOUB MANSOUR ANGLE ALLAL ERRAHMANI N 1

KENITRA

MA

(591) Jaune, Noir, 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 animaux; malt.

(300)

185101
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) DIOURI NADA

9a, rue ain Harrouda Boulevard Anfa Casablanca

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .; conseils en organisation et direction

des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; conseils

en organisation et direction des affaires

(300)

185102
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) LAS CHICAS

52 RUE KACEM GUENNOUN

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Bleu ciel, Bleu Outremer,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185104
(151) 26/05/2017

(180) 26/05/2027

(732) Guangdong Saiman Investment Co., Ltd.

Room 310, Zibian Building 2, No. 48 Chenjiaci Avenue, Liwan

Road, Liwan District, Guangzhou,

CN
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(591)

(511)

10 Anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; biberons ; tire-lait;

sucettes [tétines]; préservatifs; jouets sexuels; camisoles de force;

cannes quadripodes à usage medical; corsets à usage medical;

masques utilisés par le personnel medical.

11 lampes d'éclairage; fours de boulangerie ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques; bouilloires électriques; congélateurs;

ventilateurs [climatisation]; Appareils de climatisation; appareils

électriques de chauffage; radiateurs électriques; chaussettes chauffées

électriquement

14 métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; boîtes à bijoux; breloques

pour la bijouterie; broches [bijouterie]; colliers [bijouterie] ; Ornements

[bijoux]; Ornements de chapeaux en métaux précieux; Ornements de

chaussures en métaux précieux; écrins pour montres ;

montres-bracelets.

3 lotions capillaires ; laits de toilette; lessives; détachants ; cirages

pour chaussures; huiles essentielles; cosmétiques ; Dentifrices; encens

; parfums d'ambiance.

8 Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement ; Outils à

main actionnés manuellement ; Pinces à épiler ; appareils à main à

friser les cheveux; limes à ongles; rasoirs électriques ou non

électriques; trousses de manucures ; pinces pour recourber les cils;

cisailles; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers].

9 Housses pour ordinateurs portables; casques à écouteurs ;

téléphones sans fil ; boîtiers de haut-parleurs; appareils

photographiques; appareils d'enseignement audiovisual; loupes

[optique]; lunettes antiéblouissantes; lunettes [optique]; batteries

électriques.

16 Papier; dessous de carafes en papier ; produits de l'imprimerie;

brocheuses [papeterie] ; articles de papeterie ; encres ; plumes d'acier ;

bandes gommées [papeterie] ; règles-équerres; matériel de dessin.

18 Parapluies ; imitations de cuir; étuis pour clés; portefeuilles; sacs à

provisions; cannes; havresacs ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

cordons en cuir ; porte-cartes de visite.

21 Ustensiles cosmétiques; services à liqueurs; boîtes pour la

distribution de serviettes en papier ; peignes; brosses à dents;

cure-dents; cosys pour théières; gants de ménage ; cristaux [verrerie];

tapettes à mouches.

25 Vêtements; souliers ; chapeaux; bonneterie ; gants [habillement];

foulards; gaines [sous-vêtements]; bonnets de douche ; masques pour

dormer; sous-vêtements.

26 Bandeaux pour les cheveux; lacets de chaussures ; colifichets

[broderies]; barrettes à cheveux; broches [accessoires d'habillement];

bigoudis ; Cheveux postiches; fleurs artificielles ; boîtes à couture;

agrafes de corsages.

28 Appareils pour jeux; marionettes; jouets; balles de jeu; appareils

pour le culturisme; planches à roulettes ; gants [accessoires de jeux] ;

patins à roulettes en ligne; jeux de table ; arbres de Noël en matières

synthétiques.

30 Café ; chocolat au lait [boisson]; boissons à base de thé; confiserie;

chocolat ; miel; en-cas à base de céréales ; nouilles; crèmes glacées;

condiments

32 Bières; cocktails à base de bière; extraits de fruits sans alcool ;

eaux minérales [boissons] ; sorbets [boissons]; moûts ; boissons sans

alcool; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; jus de

tomates [boissons] ; produits pour la fabrication des eaux minérales.

29 conserves de fruits ; en-cas à base de fruits ; fruits conserves ;

fruits confits; aliments à base de poisson; concentré de tomates; lait ;

Lait de riz [substitut du lait]; Lait de soja [substitut du lait]; gelées de

fruits ; fruits à coque préparés.

(300)

185105
(151) 27/05/2017

(180) 27/05/2027

(732) proges

10 RUE MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

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)

185108
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) MAZAGRI

KM 22 ROUTE NATIONAL 11 JEMAA RIAH 6

MA
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(591) Blanc, Jaune, Vert, Marron,
(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 animaux; malt .

(300)

185110
(151) 29/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) DOUIEB Philippe

14 rue Gabriel Péri 93310 Le Pré Saint Gervais France

FR

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; divertissement télévisé; organisation de spectacles

[services d'imprésarios]; production d'émissions de radio et de

télévision; services de divertissement; divertissement télévisé;

organisation de concours [éducation ou divertissement]; production

d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement

(300)

185112
(151) 29/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) TENORS COMPETENCES

RUE 702 N° 01 CITE AL WAFA

AGADIR - IDA OU TANANE

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185113
(151) 29/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) UBTECH ROBOTICS CORP

16TH & 22ND FLOOR, BLOCK C1, NANSHAN I PARK,

NO.1001 XUEYUAN ROAD, NANSHAN DISTRECT,

SHENZHEN

CN

(591)

(511)

7 Manipulateurs industriels [machines], Robots [machines], Moteurs

autres que pour véhicules terrestres, Moteurs autres que pour

véhicules terrestres, Moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres, Moteurs hydrauliques, Engrenages autres que pour

véhicules terrestres ; Machines et appareils de nettoyage électriques;

Installations de dépoussiérage pour le nettoyage; Rouages de

machines.

9 Appareils de traitement de données ; Programmes d'ordinateurs

enregistrés; Logiciels enregistrés ; Programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables]; Applications logicielles informatiques téléchargeables

; Instruments pour la navigation; Appareils photographiques; Appareils

électriques de surveillance; Robots humanoïdes dotés d'une

intelligence artificielle; Appareils d'enseignement.

28 Jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; Jouets ; Blocs

de construction [jouets] ; Puzzles ; Jeux de société; Véhicules [jouets];

Commandes pour jouets ;Robots en tant que jouets ; Jouets intelligents

; Véhicules télécommandés [jouets].

35 Affichage ; Publicité ; Publicité; Publicité télévisée; Publicité en

ligne sur un réseau informatique; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail; Démonstration de

produits; Services d'agences d'import-export ; Promotion des ventes

pour des tiers; Marketing.

41 Académies [éducation] ; Enseignement ; service d’instruction ;

éducation ; Organisation de concours [éducation ou divertissement];

Organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; Services d'artistes

de spectacles; Location de jouets; Location de matériel de jeux;

Tutorat.

(300)

185115
(151) 29/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) SHERRYQUALITY MAROC

124 BL5 AV ABDELLAH IBRAHIM HAY LAARAB

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

AIT RHANIMHAFIDA

N°69 AV SIDI LHAJ LAHBIB LES CHALETS - BIOUGRA

MA

(591) Vert, NOIR,
(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)

185117
(151) 29/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)
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(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)

185124
(151) 29/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) AL MOHTARAM TRADE SARLAU

AV. DES NATIONS UNIES N° 31

DAKHLA

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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185130
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) GREEN SOIL MOROCCO

BD 11 JANVIER IMM ADRAR BUREAU 1 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Mauve,
(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)

185135
(151) 30/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) LG CORP.

20 YEOUIDO-DONG YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 150-721

KR

(591)

(511)

7 Machines à laver; machines à laver la vaisselle; aspirateurs

électriques.

9 Appareils de télévisions; récepteurs de télévision; téléphones

portables; téléphones intelligents (smartphones).

11 Réfrigérateurs électriques; purificateurs d'air; humidificateurs;

climatiseurs; sécheurs de linge électriques; machines électriques de

gestion des vêtements à usage domestique; machines électriques de

gestion des vêtements avec fonctions de désodorisation, stérilisation et

vaporisation de vêtements à usage domestique; sèche-linges

électriques avec fonctions de stérilisation, désodorisation et traitement

pour l'infroissabilité des tissus à usage domestique; fours de cuisson
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électriques à usage domestique; appareils de cuisson à micro-ondes.

(300)

185136
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) HIMDI ADIL

860 LOTS KAROUIYENE RTE AIN CHKEF APPT 3 ETG 1 FES

MA

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

25 CHAUSSURES

(300)

185158
(151) 30/05/2017

(180) 30/05/2027

(732) KHADIJACHAKER

8 RUE MICHLIFEN EL JADIDA

MA

(591)

(511)

41 EDUCATION ET FORMATION

(300)

185159
(151) 30/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) YSM Investments (Pty) Ltd

129 Hilton Road, Meadowview business Estate West, Linbro

Park, Sandton, Gauteng

ZA

(591)

(511)

34 Cigarettes; tabac; produits du tabac; briquets; allumettes et articles

pour fumeurs.

(300)

185161
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) revisor house

159 bd yacoub el mansour imm b etg 4 n15

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185168
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) CAMEL CYCLE

436 bd el Quods hay moulay abdellah

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, NOIR, rouge cerise,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .
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(300)

185172
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicales

(300)

185173
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, LowerParel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicales.

(300)

185178
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(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; tous ces produits étant exclusivement issus d'une production

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

(300)

185179
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

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; tous ces produits étant exclusivement issus d'une production

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

(300)

185182
(151) 29/05/2017

(180) 29/05/2027

(732) FBL NEGOCE

DR GHABA AIT MASSOUD RTE DE SAFI N 16

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu, 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 .; serrures métalliques autres qu'électriques

(300)

185190
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) OFFICE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

INTERNATIONAL(OSUI)

9 RUE HUMBLOT - 75015 PARIS

FR

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

41 Éducation; formation; enseignement

(300)

185191
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) MOUSBIR YOUSSEF

ANASSI GR 2 B ENTREE 9 NR 105 BERNOUSSI

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

185193
(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)

(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)

185196
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 SIDI BERNOUSSI

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)

185197
(151) 31/05/2017

(180) 31/05/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

185209
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) TOP COMPUTER

352 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils et Instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographiques, optique, 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 ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l'information et les

ordinateurs.

38 Télécommunications .

(300)

185210
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) TOP COMPUTER

352 LOT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et Instruments scientifiques, nautiques, géodésique,

photographiques, cinématographiques, optique, 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 ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement pour le traitement de l'information et les

ordinateurs.

38 Télécommunications .

(300)

185211
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) STE AL ARABIA DE SERVICES ET DE TRANSACTIONS

RUE 19 N°56 HAY MAAMORA-KENITRA-

KENITRA

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

35 TRAVAUX DE BUREAU

(300)

185215
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) ARABIC CASH

IMMEUBLE N 41, 1ER ETAGE BUREAU N 8 BIS, ROUTE DE

SAFI QUARTIER INDUSTRIEL

MARRAKECH

MA

(591) Argenté, Bleu,
(511)

41 services de boîtes de nuit [divertissement]

(300)

185218
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) I WAS IN MOROCCO

Bureau N° 5, 2ème étage, imm. N°15, Lotissement Ratma, Av.

Palestine

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, porte-clefs ;

pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

16 Papier et carton; boîtes en carton ou en papier ; sacs, sachets en

papier pour l'emballage, cartes, 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; sacs à main, bagages

et sacs de transport; sacs et sachets en ces matières pour l'emballage;

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

vêtements pour animaux .

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

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

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

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

34 Articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185219
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) I WAS IN MOROCCO (IWM)

Bureau N° 5, 2ème étage, imm. N°15, Lotissement Ratma, Av.

Palestine

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, porte-clefs ;

pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .
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16 Papier et carton; boîtes en carton ou en papier ; sacs, sachets en

papier pour l'emballage, cartes, 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; sacs à main, bagages

et sacs de transport; sacs et sachets en ces matières pour l'emballage;

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

vêtements pour animaux .

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

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

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

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, objets d’art en

ces matières .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

34 Articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

185220
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) LES REGALS DE LAMIA

AV.ANNAKHIL, LOT AL OTOR, RUE AL AOURAD , N° 62 HAY

RYAD CP 10110

RABAT

MA

(591) fuschia, Marron,
(511)

29 CONFITURES, MARMELADES, GELEES DE FRUITS,

GINGEMBRE (CONFITURE), composition de fruits transformes.

30 CHUNTNEYS, COULIS DE FRUITS, CONFITURE DE LAIT

(300)

185221
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) LES REGALS DE LAMIA

AV.ANNAKHIL, LOT AL OTOR, RUE AL AOURAD , N° 62 HAY

RYAD CP 10110

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

29 Confiture, marmelades, gelées de fruits, gingembre (confiture),

compostions de fruits transformes, pâtes à tartiner à base de fruits à

coque,beurre d'arachides.

30 Chutneys, coulis de fruits, pâtes à tartiner à base de

chocolat,pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque, pâte

d'amandes,marinades,sauce à salade, sauce tomate,biscuits.

32 boissons de fruits sans alcool, jus de fruits;

(300)

185222
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) LES REGALS DE LAMIA

AV.ANNAKHIL, LOT AL OTOR, RUE AL AOURAD , N° 62 HAY

RYAD CP 10110

RABAT

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

30 SAUCE A SALADE, SAUCE TOMATE

(300)

185223
(151) 01/06/2017
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(180) 01/06/2027

(732) LES REGALS DE LAMIA

AV.ANNAKHIL, LOT AL OTOR, RUE AL AOURAD , N° 62 HAY

RYAD CP 10110

RABAT

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

29 PÂTES A TARTINER A BASE DE FRUITS A COQUE, BEURRE

D'ARACHIDE.

30 PÂTES A TARTINER A BASE DE CHOCOLAT, PÂTES A

TARTINER AU CHOCOLAT CONTENANT DES FRUITS A

COQUE,PÂTES D'AMANDE.

(300)

185224
(151) 01/06/2017

(180) 01/06/2027

(732) Ajiad food

410, Boulevard Zerktouni, Résidence Hamada Apt N°1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

185228
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge électriques; machines à laver la vaisselle automatiques;

aspirateurs de poussière électriques; machines de gestion de

vêtements à usage domestique; appareils de gestion de vêtements

électriques à usage domestique; tuyaux d'aspirateurs de poussière

électriques; sacs pour aspirateurs électriques; aspirateurs sous forme

de balais; robots; souffleuses rotatives électriques; pompes à air

comprimé; compresseurs rotatifs; compresseurs pour réfrigérateurs;

essoreuses; mixeurs électriques à usage domestique; aspirateurs

robotisés; robots de cuisine électriques; appareils de nettoyage à la

vapeur à usage domestique; aspirateurs électriques à main;

aspirateurs électriques pour la literie.

11 Appareils de climatisation; appareils à air chaud; humidificateurs;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; cuisinières

électriques; épurateurs d'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à

usage domestique; appareils à membrane pour la purification de l'eau;

capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]; filtres à air;

appareils de ventilation [climatisation] pour chauffage; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL]; cuisinières à gaz;

fours électriques de cuisine; appareils et installations de cuisson;

réfrigérateurs électriques; sécheurs de linge électriques; machines de

gestion des vêtements pour sécher les vêtements (électriques) à usage

domestique; machines de gestion de vêtements électriques ayant les

fonctions de désodoriser, de stériliser et de laver à la vapeur les

vêtements à usage domestique; sécheurs de linge électriques avec

stérilisation, désodorisation et fonctions de traitement résistant aux plis

à usage domestique; filtres de précision pour traitement d'eau;

installations de dessalement de l'eau de mer; installations pour la

purification des eaux d'égouts; installations d'épuration pour système

de recyclage et de réutilisation des eaux usées; appareils de

purification et de traitement des eaux usées; filtres pour les eaux

usées; épurateurs d'eau pour l'industrie; lampadaires; lampes à

incandescence;lampes fluorescentes; feux pour automobiles; appareils

et installations de ventilation pour véhicules;installations de chauffage

pour véhicules; tuyaux de branchement étant des parties d'appareils de

refroidissement de l'air; tuyaux de branchement étant des parties

d'appareils de climatisation; tuyaux flexibles étant des parties

d'appareils de refroidissement de l'air; tuyaux flexibles pour

climatiseurs d'air; cave à vins électrique à usage domestique.

(300)
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185229
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) DAR ASSAFAA LITAMWIL

4 RUE SANAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

36 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 ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

monétaires; affaires immobilières.

(300)

185239
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) Vieillard Claude

18 rue al Marouni Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185247
(151) 02/06/2017

(180) 02/06/2027

(732) CAY ISLETMELERI GENEL MUDURLUGU,

MUFTU MAHALLESI RIZE.

TR

(591)

(511)

30 Café, cacao ; boissons à base de café ou de cacao, boissons à

base de chocolat; pâtes alimentaires ; boulettes de pâte farcies ;

nouilles ; ; Les produits pâtisserie et boulangerie à base de farine ;

desserts, à base de farine et chocolat ; pain, Simit (Bagel turc en forme

d'anneau recouvert de graines de sésame)], pogaça [bagel turc], pita,

sandwichs, Katmer [pâtisserie turque], tourtes, gâteaux, baklava

[dessert turque fait de pâte recouverte de sirop], kadayif [dessert turque

à base de pâte] ; desserts à base de pâte recouverte de sirop ;

poudings, crème anglaise, kazandibi [pouding turc], riz au lait, keskül

[pouding turc] ; miel, propolis pour l'alimentation humaine, propolis

alimentaire,,condiments pour l'alimentation ; aromatisants à la vanille,

épices, sauces (condiments), sauce tomate ; levure, poudre à lever;

farine, semoule, amidon à usage alimentaire / fécule à usage

alimentaire ; sucre, sucre en form de cube ; sucre en poudre; thé, thé

glacé ; confiserie, chocolat, biscuits ; crackers ; gaufrettes ; crèmes

glacées ; glaces alimentaires ; sel ; grignotines à base de

céréales,maïs grillé et éclaté [popcorn], avoine écachée, flocons de

maïs, céréales pour le petit-déjeuner, blé transformé pour l'alimentation

humaine, orge égrugé pour l'alimentation humaine, avoine

transformées pour l'alimentation humaine, seigle transformée pour
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l'alimentation humaine, riz ; mélasse.

32 Bières ; préparations pour faire la bière ; eaux minérales, eau de

source, eaux de table, sodas ; boissons à base de fruits et végétaux,

Concentrés et extraits de fruits et légumes pour faire des boissons ;

boissons sans alcool ; boissons énergisantes ; boissons protéinées

pour sportifs.

(300)

185248
(151) 03/06/2017

(180) 03/06/2027

(732) HOLDING POUR L`INDUSTRIE ET LE COMMERCE HOPIC

ROUTE D`EL JADIDA ANGLE RUE NASSIHEDDINE

IMMEUBLE ANFA III

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

12 Pièce de rechange pour Véhicules; appareils de locomotion par

terre, par air ou par eau .

(300)

185250
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) BENNANI AMINA

JNANE BOUSKOURA VILLA N 29 BOUSKOURA NOUACEUR

MA

(591) 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, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

41 Formation, organisation de cours, séminaires, conférences,

exposItions, éducation nutritionnelle, tous services pédagogiques liésà

la nutrition, à l'alimentation, et à la diététique.

43 Services de restauration (alimentation);

(300)

185252
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) Elma Ventures LLC

Unit 3104, 650 West Avenue, Miami Beach, FLORIDA 33139

US

(591)

(511)

29 Aliments à grignoter à base de légumes et de fruits; Plats emballés

préparés composés principalement de légumes et de fruits; fruits à

coque transformés, graines, haricots et lentilles; aliments à grignoter, à

savoir, fruits transformés; aliments à grignoter, à savoir, légumes

marinés; Plats emballés préparés composés principalement de

légumes marinés.

(300)

185253
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) CLINIQUE VILLA DES LILAS

88-90 BD DE L OASIS QUARTIER OASIS BP 20410

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet, MAUVE,
(511)
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44 SERVICES MEDICAUX

(300)

185254
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) CLINIQUE VILLA DES LILAS

88-90 BD DE L OASIS QUARTIER OASIS BP 20410

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet, MAUVE,
(511)

44 SERVICES MEDICAUX

(300)

185255
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) CLINIQUE VILLA DES LILAS

88-90 BD DE L OASIS QUARTIER OASIS BP 20410

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet, MAUVE,
(511)

44 SERVICES MEDICAUX

(300)

185256
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) CLINIQUE VILLA DES LILAS

88-90 BD DE L OASIS QUARTIER OASIS BP 20410

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet, MAUVE,
(511)

44 SERVICES MEDICAUX

(300)

185257
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) CLINIQUE VILLA DES LILAS

88-90 BD DE L OASIS QUARTIER OASIS BP 20410

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet, MAUVE,
(511)

44 SERVICES MEDICAUX

(300)

185258
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) Le BÔ Marché

12,RUE ALI ABDERRAZAK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

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

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

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

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

comestibles.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

185259
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) ETABLISSEMENT TOUNSI DE COMMERCE INTERNATIONAL

AV. MOHAMED SALAM N°113

LAAYOUNE

MA

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

12 PIÈCES MOTO

(300)

185260
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

185261
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières.

(300)

185263
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) LOUMAMI ABDELKEBIR

ROND POINT CASA SAFI IMM. LOUMAMI MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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,

Gazette de l'OMPIC N° 2017/13 du 13/07/2017 Page72



machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

185264
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) LOUMAMIABDELKABIR

ROND POINT CASA SAFI IMM. LOUMAMI MARRAKECH

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

185265
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boites en bois ou en matières plastiques.

21 Ustensiles de ménage ; ustensiles de cuisine ; récipients à usage

ménager ; récipients pour la cuisine ; peignes ; éponges ; brosses (à

l'exception des pinceaux) ; matériaux pour la brosserie ; instruments de

nettoyage actionnés manuellement ; paille de fer ; verre brut ou mi-

ouvré à l'exception du verre de construction ; porcelaines ; faïence ;

bouteilles ; objets d'art en porcelaine , en céramique, en faïence ou en

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

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

verre ; ustensiles de toilette ; nécessaires de toilette ; poubelles ; verres

(récipients) ; vaisselle.

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

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

; matières textiles fibreuses brutes ; câbles non métalliques ; matiéres

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

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

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

textiles pour l'emballage.

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

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

linge de bain à l'exception de l'habillement

(300)

185266
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) STE SANROD

17 RUE NAJIB MAHFOUD QUARTIER GAUTHIER PLACE

OLIER 1ER ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

comestibles, arachides préparées, chips de pomme de terre pauvres

en matières grasses, chips (pommes de terre)
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30 cannelle(épice), chocolat (boissons a base de -), confiserie, crèmes

glacées, épices, gâteaux, glace a rafraîchir, glaces alimentaires,

halvas, caramels(bonbons), maïs grillé, maïs grillé et éclaté (pop corn],

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

et préparations rattes de céréales ; pain, pâtisserie et confiserie ;

glaces comestibles ; sucres, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre

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

glace a rafraichir, pâtisserie, pralines, yaourt glacé [glaces

alimentaires), bâtons de réglisse (confiserie), biscuiterie, biscuits,

brioches, bonbons, chocolat, Nougat.

(300)

185268
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(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;

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

dentifrices.

(300)

185269
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) AGILETECH

239 zone industrielle SUD-OUEST

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

7 MACHINES-OUTILS

12 Véhicules

(300)

185271
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) OSMA SEVILLA GREGORIE

169 BD MOULAY DRISS 1ER 2EME ETAGE N 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux

; dentifrices.

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

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

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

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

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

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

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

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises

dans d'autre classe.

(300)

185273
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - OUJDA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

185275
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) DAOUDI SAID

17 RUE FQIH BELHOUCINE - OUJDA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

185276
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT PHARMACEUTIQUE

59 RUE EL KHANSA PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, 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.

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 pansement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres. Yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture.

(300)

185277
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) MANAGEMENT ET DEVELOPPEMENT PHARMACEUTIQUE

59 RUE EL KHANSA PALMIER

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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 pansement.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires, membres. Yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques

; matériel de suture.

(300)

185278
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) S.H.A FOOD

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3, 5ème ETAGE

N 22 PALMIERS

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, 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.

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, pâtisserie et confiserie;

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

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

à rafraîchir.

(300)

185280
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) CHOUFA Bouchta

47 Rue des Clochettes 68350 Brunstatt- France

FR

(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)

185281
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) I.M SECURITE

250 MASSIRA II D AV QODS RUE SAAD BN ABI OUAQASS

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

45 services de sécurité pour la protection physique des biens

matériels et des individus; services personnels et sociaux rendus par

des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus .

(300)

185282
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) IKRAME MEDIA MAROC ADS

N A 13 OP BAB MARRAKECH AZZOUZIA

MARRAKECH

MA

(591) Mauve, ROSE PALE,
(511)

41 divertissement

(300)

185284
(151) 06/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) PUBLIC AFFAIRS AND SERVICES

31 LOTISSEMENT AREST LAKBIR IMM. SUBLIM ETG 6 APPT

24

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
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(511)

35 Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

recueil de données dans un fichier central ; relations publiques ;

services de revues de presse ; sondage d'opinion ; Conseils en

organisation et direction des affaires ; renseignements d'affaires ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

Élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations ; élaboration de méthodes d'analyse et de mise en œuvre

de plans de stratégie et de projets de gestion ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

41 Coaching [formation] ; organisation et conduite de colloques,

séminaires et conférences ; organisation de concours [éducation ou

divertissement] ; publication de livres ; publication électronique de livres

et de périodiques en ligne ; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

(300)

185286
(151) 06/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) LAGHRARI LAMIA

DAR EL KENZ V.P. 9 DAR BOUAZZA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

185287
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) IBERMA (LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES)

237 BOULEVARD ZERKTOUNI 149 ZONE INDUSTRIELLE

HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

(300)

185289
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) OSMA SEVILLA GREGORIE

169 BD MOULAY DRISS 1ER 2EME ETAGE N 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux

; dentifrices.

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 collants) 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 plastique pour

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

d'imprimerie, clichés.

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

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

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

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises

dans d'autre classe.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/13 du 13/07/2017 Page77



185290
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) ZAHIGLACE

KM 3301 OULED SIDI ABDENBI CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

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

30 GLACE COMESTIBLE;GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

185291
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) ZAHIGLACE

KM 3301 OULED SIDI ABDENBI CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

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

30 GLACE COMESTIBLE; GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

185292
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) ZAHIGLACE

KM 3301 OULED SIDI ABDENBI CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

30 GLACE COMESTIBLE; GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

185293
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) ZAHIGLACE

KM 3301 OULED SIDI ABDENBI CHELLALATE

MOHAMMEDIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Noir, Rose, Marron,
(511)

30 GLACE COMESTIBLE;GLACE A RAFRAICHIR.

(300)

185295
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) DISTRIBUTION WHITE

LOT SALMA LOT N 34 TIT MELIL

CASABLANCA

MA

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

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

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

(300)

185298
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) SULAIMAN ALKHEREIJI

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA , 1 QUA, T.F N°127954/06

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange,
(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)

185300
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) ARYMAID

39 AV LALLA YACOUT 5°ETG APP D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 BROSSES LISSANTES ET CHAUFFANTES DES CHEVEUX

ÉLECTRIQUE

8 TONDEUSE A CHEVEUX A MAIN, OUTILS ET INSTRUMENS A

MAIN ENTRAINES MANUELLEMENT; APPAREILS MANUELS POUR

RASAGE

11 SÈCHE-CHEVEUX ÉLECTRIQUES;

(300)

185301
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) ARYMAID

39 AV LALLA YACOUT 5°ETG APP D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 TONDEUSE A CHEVEUX A MAIN, OUTILS ET INSTRUMENS A

MAIN ENTRAINES MANUELLEMENT; APPAREILS MANUELS POUR

RASAGE

11 SÈCHE-CHEVEUX ÉLECTRIQUES;

21 BROSSES LISSANTES ET CHAUFFANTES DES CHEVEUX

ÉLECTRIQUE

(300)

185302
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) ARYMAID

39 AV LALLA YACOUT 5°ETG APP D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 TONDEUSE A CHEVEUX A MAIN, OUTILS ET INSTRUMENS A

MAIN ENTRAINES MANUELLEMENT; APPAREILS MANUELS POUR

RASAGE

(300)
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185303
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) LAND`OR MAROC

195 BD ZERKTOUNI, RCE ADIL, 5EME ETG

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 produits laitiers

(300)

185304
(151) 06/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) BOULANGERIE PATISSERIE OURTANE

18 D AL MASSIRA II

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 pain, pâtisseries et confiserie; glace à rafraîchir .; gâteaux; miel

29 huiles et graisses comestibles .

(300)

185305
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) WIN OVER

169 BD MED BOUZIANE, FARHATINE 9 ETG. 4 N 15 SIDI

OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Camera de surveillance ; OVR ; Câbles ; OVD ; Appareils

d'enregistrement ; appareils photographiques ; matériels et accessoires

informatiques.

39 distribution de Camera de surveillance ; OVR ; Câbles ; OVD ;

Appareils d'enregistrement ; appareils photographiques ;matériels et

accessoires informatiques.

35 Importation de Camera de surveillance ; OVR ; Câbles ; OVD ;

Appareils d'enregistrement ; appareils photographiques ; matériels et

accessoires informatiques.

(300)

185306
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) DIESEL TIME SARL

169 BD MOHAMED BOUZIANE FARHATINE 9 ETAGE 4 N° 15

SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 importation des tondeuses a cheveux électriques ou non

électriques

39 distribution des tondeuses a cheveux électriques ou non électriques

8 tondeuses a cheveux électriques ou non électriques

(300)

185307
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) BOULKHEIR HIND

Angle Ibn Jarir et rue Yasmine, res Omar N°19, 4ème étage.

TANGER
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

185308
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) EL GUERMAI ABDELGHANI

Z.I. OULED SALEH - G 5 - N°13 BOUSKOURA CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

185309
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) TRAVAUX METAL

61 BD LALLA YACOUT 4EME ETAGE BUREAU NR 21

CASABLANCA

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

.

37 Construction; réparation; services d’installation .

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)

185310
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) UNIVERS ACIER

ROUTE 9 (EX. RTE 107) KM 10 COMMUNE AHL LOGHLAM

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; construction transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

185311
(151) 06/06/2017

(180) 06/06/2027

(732) LODISTIQUE

ANGLE BD YACOUB EL MANSOUR 3 ET RUE ISHAQ IBN

HANIN ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)
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(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)

185313
(151) 06/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) PHARMALYS LABORATORIES

SIDEREISTRASSE 6281- HOCHDORF

CH

(591)

(511)

5 Préparations alimentaires pour nourrissons; produits

pharmaceutiques; préparations d'hygiène à usage médical; substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

nutritionnels et alimentaires; compléments nutritionnels en poudre

concentré ; nutriments sous forme de poudres; compléments

nutritionnels pour boissons sous forme de poudres.

(300)

185314
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) YASMINE LOISIRS

50 BOULEVARD ABDELKRIM KHATTABI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

28 Mascotte (poupée)

(300)

185316
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) TECNO TELECOM (HK) LIMITED

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

HARBOUR CITY 17 CANTON RD TST KLN

HK

(591)

(511)

9 Téléphones portables ; Batteries électriques ; Appareils pour la

recharge des accumulateurs électriques ; Boîtiers de haut-parleurs ;

Nécessaires mains libres pour téléphones ; Raccords de lignes

électriques ; Mémoires pour ordinateurs ; Casques à écouteurs ;

Ecrans vidéo ; Appareils photographiques.

41 Services d’instruction ; Organisation et conduite de concerts ;

Organisation et conduite de colloques ; Production musicale ; Services

de disc-jockeys ; Mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable ; Production d'émissions de radio et de télévision ;

Publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

Services de divertissement télévisé ; Mise à disposition en ligne de

vidéos non téléchargeables.

(300)

185317
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUT (STE)

Route Akreuch, Oum Azza, Bp 4491 12100 Ain El Aouda

RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour
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bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,

(300)

185318
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) BOUKAANADIA

LOT HAMRIA 02 NR 02 SIDI ABDERRAHMANE ANFA

CASABLANCA

MA

BOUKAALAILA

NR 8 LOT LES JARDINS DE LA CORNICHE ANFA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 Bougies pour l'éclairage et la décoration

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)

185319
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) ROFEQ

67 BIS RUE ABDELLAH ALMEDIOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 QUINCAILLERIE

(300)

185320
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) LABELCOS

Lot I4, N°2 Zone Industriel Tit Melil - Tit Mellil

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)

185321
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MED SMIHA RES MED SMIHA 6EME ETG APT N°35

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

185322
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MED SMIHA RES MED SMIHA 6EME ETG APT N°35

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

185323
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MED SMIHA RES MED SMIHA 6EME ETG APT N°35

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

185324
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) MAGRUS

144 RUE MED SMIHA RES MED SMIHA 6EME ETG APT N°35

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

185325
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) LYDEC

48 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Gris, 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, vemis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matiéres 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

;parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les

cheveux; dentifrices .

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

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

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

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, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton et produits en ces matiéres, 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

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 ia

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.
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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; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; 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, 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;

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

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

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

pour faire des boissons .

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 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)

185328
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) Eli Lilly and Company (a corporation of the State of Indiana,

U.S.A.)

LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS INDIANA

46285

US

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, à savoir, préparations pharmaceutiques

pour le traitement du diabète.

(300)

185329
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) JUST TRADING, S.L.

C/ROSELLON, 208, ENTLO. 1a, E-08008 BARCELONA

ES

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

185330
(151) 07/06/2017
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(180) 07/06/2027

(732) MYLAN LABORATORIES LIMITED

PLOT NO. 564/A/22, ROAD NO. 92, JUBILEE HILLS,

HYDERABAD - 500 034, TELANGANA

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques / médicales pour le traitement du

VIH/SIDA.

(300)

185331
(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)

185333
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) MULTILEXAN

LOT N 30 ZONE INDUSTRIEL FERRARA QUARTIER EL

OULFA

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

185334
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) AFIMAP

62 RUE ABOU ISHAK AL MAROUNI MAGASIN N 1 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Savons non médicamenteux ; produits de parfumerie ; huile

essentielles ; cosmétiques non médicamenteux ; ambre [parfumerie] ;

amidon à lustrer ; amidon [apprêt] /apprêt d'amidon / empois ;

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; matière à astiquer ; astringents à usage

cosmétique ; préparations pour le bain, non à usage médical ; bases

pour parfums de fleurs ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; produits de

démaquillage ; déodorants [parfumerie] ; huiles à usage cosmétique ;

huiles pour la parfumerie.

(300)

185337
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) HAMOUNA ABDELMAJID
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187, Bd ABDELMOUMEN PARC WALILI IMM A N° 12

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)

185338
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) EL FIOU Mohammed

Complexe DOHA VAL FLEURI Immeuble 6 Etage 1 N°4 Tanger

MA

(591) Bleu aquatique, Vert clair,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

185339
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) NIMAFARME

APT 203 IM J ASSAFA HAY MOHAMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

185340
(151) 07/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) SOCIETE ARGADOR

APPT. 4 RUE FARABI ED 242 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) GRIS ACIER, Blanc, Bleu, Noir, Rouge, 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,Crème corporelle,Crème

visage,Crème solaire, Shampoing, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

confitures, compotes; Amlou, huiles et autre huiles .
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39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

185342
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) KECH MEDIA

RESIDENCE KOUTOUBIA CENTER 2 5EME ETAGE N 28 BD

HASSAN II

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale;

(300)

185344
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) Rotam Agrochem International Company Limited

Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 Cheung Lee Street, Chai Wan,

HK

(591)

(511)

5 Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides, parasiticides,

produits pour la destruction d'animaux nuisibles.

(300)

185345
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

185346
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(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.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau .

38 Télécommunications .

(300)

185348
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027
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(732) HATIMY MOHAMED

N°15 LOT ISMAILIA, APT 2, LES CRETES 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, 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)

185349
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) HATIMY MOHAMED

N°15 LOT ISMAILIA, APT 2, LES CRETES 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, 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)

185350
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) POITELON PIERRE PHILIPPE CLAUDE

DOMAINE AMAL PK10 RTE OURIKA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185351
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) MOUCHTAKI AICHA

RUE DE LA KOUTOUBIA N 6 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); service Café

(300)

185352
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027
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(732) BONONI

29 ZONE INDUSTRIELLE DAR BOUAZZA

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, 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 ciasses; animaux vivants; fruits et légumes frais;

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

(300)

185353
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) STE TRAVAUX SAAD NOUR DE CONSTRUCTION

DR ASSILA SOUIHLA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Beige clair,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

185354
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) FONDATION ZAKOURA EDUCATION

131 BD ANFA 3EME ET 4EME ETAGE 20060

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185355
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN BHD

PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan Perindustrian Pasir

Gudang,81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim,

MY

(591) Blanc, Gris,
(511)

29 Huiles comestibles.

(300)

185356
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) PALMTOP VEGEOIL PRODUCTS SDN BHD

PLO 470, Jalan Keluli 1, Kawasan Perindustrian Pasir

Gudang,81700 Pasir Gudang, Johor Darul Takzim,

MY

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

Gazette de l'OMPIC N° 2017/13 du 13/07/2017 Page91



29 Huiles comestibles.

(300)

185359
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) ADRAR

1 RUE IEFREN BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

185360
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) ADRAR

1 RUE IEFREN BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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

(300)

185362
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) SADA GROUP HOLDING SAL (HOLDING)

SadaPack Center, Dahr el Mghara, Al Jiyeh,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques ; lotions

capillaires ; produits pour le soin des cheveux, gel coiffant, Cire

capillaire ; dentifrices.

(300)

185364
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) LI-NEGOCE

7, RESIDENCE RAMI BUREAU 8, RUE SEBTA

CASABLANCA

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.

35 Vente des produits: Métaux communs et leurs alliages; matériaux

de construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

185365
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(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) LI-NEGOCE

7, RESIDENCE RAMI BUREAU 8, RUE SEBTA

CASABLANCA

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.

35 Vente des produits : Métaux communs et leurs alliages; matériaux

de construction métalliques; constructions transportables métalliques;

matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques

non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux

métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans

d'autres classes; minerais.

(300)

185366
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) OULD EL HKIMSabrine

NR 46 ABDELTIF BEN KADDOUR ETG 01 RACINE

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 .

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

185368
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) SOCIETE D`EXPLOITATION DES PORTS

175 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

185369
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) SOCIETE D`EXPLOITATION DES PORTS

175 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

185370
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) SOCIETE D`EXPLOITATION DES PORTS
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175 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

(300)

185372
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) GIGA NET

88 RUE 10 HAY MANDARONA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 caisses enregistreuses, équipements pour le traitement

d'informations, ordinateurs, lecteurs de codes à barres, régulateurs

contre les surtensions, Écran tactile, batteries électriques, batteries

d'allumage

(300)

185373
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) GIGA NET

88 RUE 10 HAY MANDARONA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 caisses enregistreuses, équipements pour le traitement d

'informations, ordinateurs lecteurs de codes à barres, régulateurs

contre les surtensions, Écran tactile, batteries électriques, batteries d

'allumage

(300)

185374
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) HALIMIBTISSAM

AGLOREX 45, ANGLE RUE PALESTINE ET RUE

ECHOROUK, HAY EL HANA BOUZNIKA

MA

(591)

(511)

44 Services médicaux

(300)

185375
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) PREPAT SUGAR

OP ESSALAM GH 5IMM 31 APPT 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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30 PREPARATIONS FAITES DE CEREALES; PAIN, PATISSERIES

ET CONFISERIES;

(300)

185376
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

185377
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110 KM 3300 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)

185379
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) Nankang Rubber Tire Corporation, Ltd.

Rm. 608, 6F., No.136, Sec. 3, Ren’ai Rd., Da’an Dist., Taipei

City 106, Taiwan (R.O.C.)

TW

(591)

(511)

12 Trousses pour la réparation des chambres à air; Chambres à air

pour pneumatiques; Chambres à air pour cycles; Rondelles adhésives

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; Trousses pour la

réparation des chambres à air; Bandages pour automobiles; Pneus de

bicyclette; Bandes de roulement pour le rechapage des pneus;

Chenilles pour véhicules.

(300)

185380
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) tahiri el mehdi

num 15 rue el hammam quartier sidi ouassel zaouia safi

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 .; extraits de plantes à

usage médical; médicaments pour la médecine humaine; sels à usage

médical; sels d'eaux minérales; substances diététiques à usage

médical; suppléments alimentaires minéraux; thé médicinal

(300)
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185381
(151) 08/06/2017

(180) 08/06/2027

(732) IKRAME MEDIA MAROC ADS

N A 13 OP BAB MARRAKECH AZZOUZIA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 divertissement; activités sportives et culturelles .

(300)

185391
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations nettoyage.

5 compléments alimentaires; désinfectant

(300)

185395
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

5 compliment alimentaire; désinfectant

3 préparations nettoyage

(300)

185400
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

5 compléments alimentaires ; désinfectants

3 préparations nettoyage

(300)

185402
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) STE 2 B MARSA

N° 23/A ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

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

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

185403
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) SARAPROC MAROC

14 quartier industriel Sidi Brahim

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

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)

185408
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) ULYSSE INT.TRADE

DOMICILIE HASSANIA II BLOC B N°258 ALIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Vert Pistache, Vert,
(511)

29 FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

(300)

185416
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) MERCURE INDUSTRIE

351, LOTISSEMENT LINA N 351, ROUTE 1029 - SIDI

MAAROUF B.P 20280

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 aluminium ménager

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. Papier Hygiénique. Sacs a ordure,

sacs de congélation (en matière plastique ou en papier) ouate en

cellulose (mouchoire en papier); papier pour serviettes; serviettes en

papier; serviettes de table en papier; serviettes de table jetables en

papier; serviettes de toilette en papier; serviettes de toilette en papier

pour le visage; serviettes en papier pour les mains; essuie-mains

hygiéniques en papier; rouleaux de papier hygiénique; mouchoirs de

poche en papier; papier à usage ménager

5 couches jetables

(300)

185417
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) CAMPUS SPORT

COMPLEXE DALI, ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

185423
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) EL MAROUIT EL MAHFOUD

HAY OUSRA BD SMARA N° 475 AIN CHOCK CASABLANCA

MA

BENFAIDA ABDELLAH ILIASS

10 AVENUE MODIBOUKEITA CASABLANCA

MA

HILMI ABDELKARIM

JAMILA 5 RUE 51 N 88 C D CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, optiques, lunettes [optique],

verres correcteurs [optique], verres optiques pour lunettes de soleil.

40 Application sur commande de revêtements optiques, transparents,

réfléchissant la lumière solaire et résistant à l'Usure sur des substrats

métalliques, organiques et minéraux, polissage du verre optique,

revêtement de lentilles optiques, services de polissage de lentilles

optiques,transformation de lentilles optiques afin de répondre à des

besoins individuels

(300)

185424
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) ER-RAIBA YOUNESS

BLOC 35N° 28 BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591)

(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)

185425
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) LAHLOU EL MEKKI

11 RUE EL MANSOUR SAADI ETG 3 APPT N°22 QUARTIER

RACINE CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

14 MÉTAUX PRECIEUX ET LEURS ALLIAGES ET PRODUITS EN

CES MATIÈRE OU EN PLAQUE NON COMPRIS DANS D'AUTRES

CLASSES; JOAILLERIE, BIJOUTERIE, PIERRES PRECIEUSES;

HORLOGERIE ET INSTRUMENTS CHRONOMÉTRIQUES.

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.

25 VETEMENTS, CHAUSSURES, CHAPELLERIE.

26 DENTELLES ET BRODERIES, RUBANS ET LACETS; BOUTONS,

CROCHETS ET ŒILLETS, EPINGLES ET AIGUILLES; FLEURS

ARTIFICIELLES.

(300)

185428
(151) 12/06/2017
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(180) 12/06/2027

(732) AGHILAS KHADIJA

BOITE POSTALE N 97408 MOHAMMEDIA

MA

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

41 Divertissement, Activités Sportives et culturelles, Animation de

Festival de Film

(300)

185432
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) UNIVERS DIGITAL

246 BD ZERKTOUNI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux

; dentifrices.

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 Les appareils de divertissement et de jeux, y compris leurs

dispositifs de commande; les articles de divertissement et de farces et

attrapes, par exemple: les masques de carnaval, les chapeaux de

cotillon en papier, les confettis, les articles-surprises et cotillons; le

matériel de chasse et de pêche, par exemple: les cannes à pêche, les

épuisettes pour la pêche, les leurres, les appeaux pour la chasse ; les

engins pour sports et jeux divers.

35 Vente au détail dans des magasins ou sur internet d'un variété de

produits à savoir livres albums almanachs calendriers recueils de

chansons manuels imprimés jeux jouets jeux éducatifs jeux

électroniques ordinateurs et matériels périphériques logiciels appareils

pour la saisie le stockage le codage le décodage la transformation

l'enregistrement la transmission la reproduction du son ou des images

appareils audio visuels et de télécommunication consoles pour jeux

vidéo DVD disques compactes CD-ROMS cassettes et tout autre

support d'enregistrement caméscopes télévisions vidéo projecteurs

écrans plat et plasma microphones téléphones et accessoires GPS

enceintes chaines-haute-fidélité magnétoscopes lecteurs disque vidéo

numérique appareils photographique y compris numérique baladeurs y

compris numérique lecteurs mini dise et rnp3 radio (audio); publicité

distribution de brochures et échantillons services d'abonnement de

journaux pour des tiers; comptabilité: reproduction de documents;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité: gestion

des affaires commerciales; administration commerciale.

36 Services de financement; paiement par acomptes; souscription

d'assurances ; analyse financière.

38 Télécommunications .

41 Les services dont le but essentiel est le divertissement,

l'amusement ou la récréation d'individus; les services de présentation

au public d’œuvres d'art plastique ou de littérature à buts culturels ou

éducatifs services de bibliothèques de prêt; services de calligraphes;

location de caméras vidéo; services de clubs [divertissement ou

éducation] ; coaching [formation] ; enseignement par correspondance

/cours par correspondance

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)

185435
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) PALMASSETS

CIRCUIT DE LA PALMERAIE BP1488

MARRAKECH

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/13 du 13/07/2017 Page99



(591)

(511)

41 Services de divertissement et de loisirs.

43 Service de restauration

(300)

185442
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) ATBIR ABDERRAHMANE

BD ALLAL EL FASSI RUE 3106 N14 DCHEIRA INEZGANE

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

(300)

185449
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) BBL-PRIVE

19 RUE BRAHIM NAKHAI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de crèche d'enfants.

(300)

185450
(151) 12/06/2017

(180) 12/06/2027

(732) OPENTECH

20/26 RUE BASSATINES 1ER ETG N°4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 ÉQUIPEMENT POUR LE TRAITEMENT D'INFORMATION,

LOGICIEL, APPAREILS ET INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES,

OPTIQUES, DE PESAGE, DE MESURAGE, DE SIGNALISATION, DE

CONTRÔLE (INSPECTION) DU COURANT ELECTRIQUE,

APPAREILS ET INSTRUMENTS POUR LA CONDUITE, APPAREILS

POUR L'ENREGISTREMENTS, LA TRANSMISSION DU SON OU

DES IMAGES, MÉCANISMES POUR APPAREILS A PRÉPAIEMENT.

(300)

185455
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) AIT BIBAOUN ALI

49 RUE DE MARRAKECH OUJDA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir

(300)

185458
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(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) SOCIETE K Y I E

RUE KASSIM AMINE HAY MOHAMMADI OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

31 graines ; Produits agricoles; fruits et légumes frais; semences;

plantes et fleurs naturelles.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

185464
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) PHYSIOPHARM

N°60 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI CHTOUK AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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.

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.

(300)

185468
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732)

(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.

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.

(300)

185469
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) PHYSIOPHARM

N°60 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI CHTOUK AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

Gazette de l'OMPIC N° 2017/13 du 13/07/2017 Page101



diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

185471
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) PHYSIOPHARM

N°60 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI CHTOUK AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

185472
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) PHYSIOPHARM

N°60 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BIBI CHTOUK AIT BAHA

INEZGANE-AIT MELLOUL

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

185477
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) DAKHLA KIDS

AV. LAARGOUB N 1/720

DAKHLA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

185478
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) DAKHLA KIDS
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AV. LAARGOUB N 1/720

DAKHLA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices non médicamenteux .

(300)

185479
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) DAKHLA KIDS

AV. LAARGOUB N 1/720

DAKHLA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

185480
(151) 13/06/2017

(180) 13/06/2027

(732) DAKHLA KIDS

AV. LAARGOUB N 1/720

DAKHLA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

185493
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) ALAMI HAMEDANE HAJAR

470 QUARTIER ADARISSA RUE MOHAMED BEKKALI FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

185516
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) HIJOS DE ANTONIO JUAN, S.L.

CAMI DE LA FONT 3, 46720 VILLALONGA VALENCIA

ES

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

185521
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) MINISTRE DE L`INDUSTRIE, DE L`INVESTISSEMENT, DU

COMMERCE ET DE L`ECONOMIE NUMERIQUE.

QUARTIER ADMINISTRATIF

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Servies de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction. Gestion et administration d'affaires de

propriétés immobilières, résidentielles, industrielles et commerciales .

36 Affaires immobilières; services de gestion immobilière d'une cité

économique ; investissement et gestion de biens immobiliers, en

particulier services de planification, services de conseillers, gestion

d'espaces et de terrains pour biens immobiliers ; services d'achat et de

vente de biens immobiliers; opérations financières ayant pour objet la

réalisation de biens immobiliers.

37 services de construction et d'aménagement immobilier d'une cité

économique : l'aménagement d'un espace résidentiel intelligent et

d'une zone de service intégrée abritant dix secteurs d' activité

(aéronautique, automobile, E-commerce, télécommunication, énergies

renouvelables, transport, électroménagers, industrie pharmaceutique,

production de matériaux, agroalimentaire) ; services de réparation,

d'installation et de montage relatifs à des bâtiments; rénovation de

bâtiments; installation, montage, mise en œuvre, entretien, révision et

réparation d'installations et d'infrastructures technologiques pour

bâtiments.

42 Services d'architecture; élaboration de plans pour la construction

immobilière; services d’aménagement des espaces d'une cité, à savoir

établissement de plans pour la construction, étude de projets

techniques ; services d'information en matière d'aménagement des

espaces d'une cité; services d'analyses de conformité aux normes

environnementales; services de décoration intérieure; services d'études

de projet technique pour la construction, la décoration, l'agencement,

l'équipement de tous bâtiments; services d'architecture et d'ingénierie

d'intérieur en matière d'éclairages électriques; services techniques de

planification.

(300)

185522
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) MINISTRE DE L`INDUSTRIE, DE L`INVESTISSEMENT, DU

COMMERCE ET DE L`ECONOMIE NUMERIQUE.

QUARTIER ADMINISTRATIF

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projet s de construction. Gestion et administration d'affaires de

propriétés immobilières, résidentielles, industrielles et commerciales.

36 Affaires immobilières; services de gestion immobilière d' une cité

économique ; investissement et gestion de biens immobiliers, en

particulier services de planification, services de conseillers, gestion

d'espaces et de terrains pour biens immobiliers; services d'achat et de

vente de biens immobiliers; opérations financières ayant pour objet la

réalisation de biens immobiliers.

37 services de construction et d' aménagement immobilier d'une cité

économique: l'aménagement d'un espace résidentiel intelligent et d'une

zone de service intégrée abritant dix secteurs d'activité (aéronautique,

automobile, E-commerce, télécommunication, énergies renouvelables,

transport, électroménagers, industrie pharmaceutique, production de

matériaux, agroalimentaire) ; services de réparation, d'installation et de

montage relatifs à des bâtiments; rénovation de bâtiments; installation,

montage, mise en œuvre, entretien, révision et réparation d'installations

et d'infrastructures technologiques pour bâtiments.

42 Services d'architecture; élaboration de plans pour la construction

immobilière; services d'aménagement des espaces d'une cité, à savoir

établissement de plans pour la construction, étude de projets

techniques ; services d'information en matière d'aménagement des

espaces d'une cité; services d'analyses de conformité aux normes

environnementales ; services de décoration intérieure; services

d'études de projet technique pour la construction, la décoration,

l'agencement, l'équipement de tous bâtiments; services d'architecture

et d'ingénierie d'intérieur en matière d'éclairages électriques; services
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techniques de planification.

(300)

185523
(151) 14/06/2017

(180) 14/06/2027

(732) MINISTRE DE L`INDUSTRIE, DE L`INVESTISSEMENT, DU

COMMERCE ET DE L`ECONOMIE NUMERIQUE.

QUARTIER ADMINISTRATIF

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Services de gestion de projet s commerciaux dans le cadre de

projets de construction. Gestion et administration d'affaires de

propriétés immobilières, résidentielles, industrielles et commerciales.

36 Affaires immobilières; services de gestion immobilière d' une cité

économique ; investissement et gestion de biens immobiliers, en

particulier services de planification, services de conseillers, gestion

d'espaces et de terrains pour biens immobiliers ; services d'achat et de

vente de biens immobiliers; opérations financières ayant pour objet la

réalisation de biens immobiliers.

37 services de construction et d'aménagement immobilier d'une cité

économique : l'aménagement d' un espace résidentiel intelligent et

d'une zone de service intégrée abritant dix secteurs d' activité

(aéronautique, automobile, E-commerce, télécommunication, énergies

renouvelables, transport, électroménagers, industrie pharmaceutique ,

production de matériaux, agroalimentaire) ; services de réparation,

d'installation et de montage relatifs à des bâtiments; rénovation de

bâtiments; installation, montage, mise en œuvre, entretien, révision et

réparation d'installations et d'infrastructures technologiques pour

bâtiments.

42 Services d'architecture ; élaboration de plans pour la construction

immobilière; services d'aménagement des espaces d'une cité, à savoir

établissement de plans pour la construction, étude de projets

techniques ; services d'information en matière d'aménagement des

espaces d'une cité; services d'analyses de conformité aux nonnes

environnementales ; services de décoration intérieure; services

d'études de projet technique pour la construction, la décoration.

l'agencement, l'équipement de tous bâtiments; services d'architecture

et d'ingénierie d'intérieur en matière d'éclairages électriques; services

techniques de planification.

(300)

185578
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) SOCIETE ISSAM DU DEVELOPPEMENT

RTE AIN SMEN APPT. 7 RES. KARAM II IMM. D

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, 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

(300)

185579
(151) 16/06/2017

(180) 16/06/2027

(732) SOCIETE ISSAM DU DEVELOPPEMENT

RTE AIN SMEN APPT. 7 RES. KARAM II IMM. D

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, 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

(300)

185601
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(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) LES GRANDS MOULINS DE L`UNION MAGHREBINE

HAY ENNAMAE Q.I B/5 BENSOUDA FES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

30 FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CÉRÉALES

(300)

185607
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de distribution d’eau et

installations sanitaires .

(300)

185608
(151) 19/06/2017

(180) 19/06/2027

(732) BABONA

AL WAHDA 1 LOT 3 AFRIQUIA BD OUED ZEM

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

matériel 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)

185637
(151) 20/06/2017

(180) 20/06/2027

(732) LES DOMAINES TCHIN TCHIN

N°12 DERB BENNANI BATHA

FES

MA

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

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

dans d'autres classes ; animaux vivants, et légumes frais;semences;

plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux ; malt

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9048

1332303 JALOR

2017-06-12 09:57:00.0

Num opp : 9049

1330929 NO-CALM

2017-06-12 10:02:00.0

Num opp : 9050

182401 DISQUNEW

2017-06-12 10:11:00.0

Num opp : 9051

182714 JAWAHIR

2017-06-12 10:38:00.0

Num opp : 9052

183180 SENORITA DREAM'S

2017-06-12 10:41:00.0

Num opp : 9053

183136 CUREMAG

2017-06-12 10:53:00.0

Num opp : 9054

183245 GLASSY

2017-06-12 12:54:00.0

Num opp : 9055

182495 FRICO

2017-06-12 12:57:00.0

Num opp : 9056

180775 DADA

2017-06-12 12:59:00.0

Num opp : 9057

182684 BISCAO

2017-06-12 13:03:00.0

Num opp : 9058

183280 MR CHOCO

2017-06-12 13:05:00.0

Num opp : 9059

182867 PRO-VITAL

2017-06-12 13:10:00.0

Num opp : 9060

182660 ZA.RA JEANS

2017-06-12 13:16:00.0

Num opp : 9061

182548 PRANDELLI

2017-06-12 13:21:00.0

Num opp : 9062

182860 EYO'O MENTHE CITRON

2017-06-12 13:24:00.0

Num opp : 9063

182858 EYO'O CARAMEL CHOCO

2017-06-12 13:30:00.0

Num opp : 9064

182859 EYO'O CHOCO CREME

2017-06-12 13:28:00.0

Num opp : 9065

182916 PEARL

2017-06-12 13:33:00.0

Num opp : 9066

182515 HELLO KITTY

2017-06-12 13:36:00.0
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Num opp : 9067

182182 TAWFIR AL AMINE

2017-06-12 13:39:00.0

Num opp : 9068

182181 HISSAB AL AMINE

2017-06-12 13:41:00.0

Num opp : 9069

182875 LENZO

2017-06-12 13:45:00.0

Num opp : 9070

182615 MICHAEL KORS

2017-06-12 13:49:00.0

Num opp : 9071

183276 LAURA MERCIER

2017-06-12 13:52:00.0

Num opp : 9072

182882

2017-06-12 14:12:00.0

Num opp : 9073

182613 SPIDER-MAN

2017-06-12 14:09:00.0

Num opp : 9074

182514 MICKEY MOUSE

2017-06-12 13:59:00.0

Num opp : 9075

182883

2017-06-12 14:01:00.0

Num opp : 9076

183200 JUELSSAT ESSFA

2017-06-13 09:47:00.0

Num opp : 9077

180044 ASSALA

2017-06-13 09:49:00.0

Num opp : 9078

182570 COVEZAR

2017-06-13 10:19:00.0

Num opp : 9079

183234 KHMISSA D'OR

2017-06-13 11:24:00.0

Num opp : 9080

182655 DAR CHAY AL HADITHA

2017-06-13 11:26:00.0

Num opp : 9081

182697 LA MAISON MODERNE DU THE

2017-06-13 11:36:00.0

Num opp : 9082

184402 MIX OO

2017-06-13 11:29:00.0

Num opp : 9083

182391 ONIGEL

2017-06-13 11:30:00.0

Num opp : 9084

182316 REFUGE DU TOUBKAL

2017-06-13 11:32:00.0

Num opp : 9085

184095 CAFE AL FAKHAMA PRESTIGE

2017-06-13 11:39:00.0

Num opp : 9086

184343 STAR PRODUCE EXPORT COMPANY

2017-06-13 11:40:00.0
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Num opp : 9087

183892 ESCALE GOURMANDE

2017-06-13 11:42:00.0

Num opp : 9088

182884 SUPERMAN

2017-06-13 12:07:00.0

Num opp : 9090

182202 ALMAQAM AL AMINE

2017-06-13 12:02:00.0

Num opp : 9091

182214 AL AMINE ÉQUIPEMENT

2017-06-13 12:05:00.0

Num opp : 9092

182218 MANZIL AL AMINE

2017-06-13 12:28:00.0

Num opp : 9093

182537 ACHARIK AL AMINE

2017-06-13 12:26:00.0

Num opp : 9094

182206 ARRIWAQ AL AMINE

2017-06-13 12:20:00.0

Num opp : 9095

182216 AL AMINE LI TAJHIZ

2017-06-13 12:31:00.0

Num opp : 9096

182211 AL AMINE IMMO

2017-06-13 12:16:00.0

Num opp : 9097

182536 ESPACE AL AMINE

2017-06-13 12:16:00.0

Num opp : 9098

182538 PARTENAIRE AL AMINE

2017-06-13 12:13:00.0

Num opp : 9099

182215 AL AMINE LI SAYARA

2017-06-13 12:33:00.0

Num opp : 9100

182212 AL AMINE AUTO

2017-06-13 12:11:00.0

Num opp : 9101

182183 TAMWIL AL AMINE

2017-06-13 12:08:00.0

Num opp : 9102

182826 CROC BOOLING

2017-06-13 12:10:00.0

Num opp : 9103

182213 AL AMINE HOUSE

2017-06-13 12:08:00.0

Num opp : 9104

182201 ISTITMAR AL AMINE

2017-06-13 12:05:00.0

Num opp : 9105

182217 AL AMINE LIL AQAR

2017-06-13 12:05:00.0

Num opp : 9106

182203 AL KAFOU ALAMINE

2017-06-13 12:04:00.0

Num opp : 9107

182714 JAWAHIR

2017-06-13 12:13:00.0
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Num opp : 9108

182156 KIBIKO

2017-06-13 12:07:00.0

Num opp : 9109

182880

2017-06-13 12:52:00.0

Num opp : 9110

182612 ELSA

2017-06-13 12:56:00.0

Num opp : 9112

183138 ALGOGEL

2017-06-13 12:27:00.0

Num opp : 9113

182708 LEA

2017-06-13 12:31:00.0

Num opp : 9114

183058 COM'ARKET

2017-06-13 12:58:00.0

Num opp : 9115

182255 CAMBRIDGE CENTER

2017-06-13 13:01:00.0

Num opp : 9116

182617 WINNIE THE POOH

2017-06-13 12:59:00.0

Num opp : 9117

182616 FROZEN

2017-06-13 13:02:00.0

Num opp : 9118

182255 CAMBRIDGE CENTER

2017-06-13 13:06:00.0

Num opp : 9119

183055 AL MORJANE

2017-06-13 13:03:00.0

Num opp : 9120

182899 FRIZZLE

2017-06-13 13:09:00.0

Num opp : 9121

182618

2017-06-13 13:14:00.0

Num opp : 9123

183252 RIHANA

2017-06-13 13:25:00.0

Num opp : 9125

182930 URBASTYLE

2017-06-13 12:21:00.0

Num opp : 9126

182861 RIOSUL

2017-06-13 13:27:00.0

Num opp : 9127

181594 SUNPROTECH WINDOWS TREATMENT

2017-06-13 13:37:00.0

Num opp : 9128

182985 MAUTASSIN

2017-06-13 13:40:00.0

Num opp : 9129

183884 MARRAKECHI

2017-06-13 11:43:00.0

Num opp : 9130

182985 MAUTASSIN

2017-06-13 13:45:00.0
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Num opp : 9131

182636 SIGMA SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE GÉNÉRALE MAROCAINE

2017-06-13 14:02:00.0

Num opp : 9132

182433 SPECTRAFER

2017-06-13 14:13:00.0

Num opp : 9133

182289 AMERICAN UNIVERSITY OF LEADERSHIP (AUL)

2017-06-13 14:05:00.0

Num opp : 9134

182435 SPECTRAMAG

2017-06-13 14:16:00.0

Num opp : 9135

1339364 RAVE

2017-06-13 14:35:00.0

Num opp : 9136

184037 PHOENIX OOLONG

2017-06-13 14:38:00.0

Num opp : 9137

183623 ONIPHARMA

2017-06-14 09:30:00.0

Num opp : 9138

183808 OMI

2017-06-14 09:37:00.0

Num opp : 9139

183565 ARTE CERAMICA

2017-06-14 14:14:00.0

Num opp : 9140

182843 HENNA LALLA LAAROUSSA

2017-06-15 11:38:00.0

Num opp : 9141

183300

2017-06-15 11:41:00.0

Num opp : 9142

184672 ROSCH

2017-06-16 14:01:00.0

Num opp : 9143

184672 ROSCH

2017-06-16 14:03:00.0

Num opp : 9144

664552 UNIMER

2017-06-19 12:25:00.0

Num opp : 9145

184543 MASTOCAR

2017-06-20 10:19:00.0

Num opp : 9146

183338 CLARO

2017-06-20 12:27:00.0

Num opp : 9147

183771 EYFEL PERFUMUM

2017-06-20 12:34:00.0

Num opp : 9148

184478 MAK

2017-06-20 13:06:00.0

Num opp : 9149

183096 DAJAJI

2017-06-21 09:59:00.0

Num opp : 9150

183315 SALAM FRUITS

2017-06-21 13:13:00.0
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Num opp : 9151

183775 PHYSIOACTIF

2017-06-22 10:13:00.0

Num opp : 9152

183953 FLORA

2017-06-22 11:35:00.0

Num opp : 9153

183595 AMONI

2017-06-22 11:39:00.0

Num opp : 9154

183898 CREMAI SALON INTERNATIONAL DE LA PATISSERIE DE

LA BOULANGERIE DE LA RESTAURATION ET DE L'INDUSTRIE

HOTELIERE

2017-06-22 12:40:00.0

Num opp : 9155

184221 MASSINISSA

2017-06-22 12:42:00.0

Num opp : 9156

183241 MC.ARON

2017-06-22 12:45:00.0

Num opp : 9157

183764 EAGLE FORCE

2017-06-23 10:26:00.0

Num opp : 9158

184340 OTONET

2017-06-23 10:55:00.0

Num opp : 9159

183299

2017-06-23 11:44:00.0

Num opp : 9160

183155 IZO5

2017-06-23 12:58:00.0

Num opp : 9161

183059 EL HIKMA

2017-06-23 13:02:00.0

Num opp : 9162

182094 ORS OLIVE OIL

2017-06-23 13:12:00.0

Num opp : 9163

183436 HTC

2017-06-23 13:08:00.0

Num opp : 9164

184394 BOHMANN

2017-06-28 09:46:00.0

Num opp : 9165

183547 ATP

2017-06-28 09:56:00.0

Num opp : 9166

183821 HIMALAYA WELLNESS SINCE 1930

2017-06-28 11:30:00.0

Num opp : 9167

1330306 COSMIC CRISP

2017-06-28 11:39:00.0

Num opp : 9168

183455 YOUSR

2017-06-28 13:56:00.0

Num opp : 9169

180318 GREEN GOLD BEAUTY PRODUITS COSMETIQUES

2017-06-28 14:06:00.0

Num opp : 9170
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183281 BIMBA & LOLA

2017-06-28 14:10:00.0

Num opp : 9171

184205 MOBIPAY NEW PAYMENT WAVE

2017-06-29 12:07:00.0

Num opp : 9172

1335415 KONFULON

2017-06-29 12:15:00.0

Num opp : 9173

183908 TRIOZEN

2017-06-29 12:25:00.0

Num opp : 9174

1338262 NUTRIVIT

2017-06-30 09:06:00.0

Num opp : 9175

1332924 IBEX

2017-06-30 09:17:00.0

Num opp : 9176

814272 donuts

2017-06-30 10:43:00.0

Num opp : 9177

184055 KYLIE

2017-06-30 11:45:00.0

Num opp : 9178

183498 KYLIE KOKO COSMETICS

2017-06-30 11:47:00.0

Num opp : 9179

183462 BIRTHDAY EDITION KYLIE

2017-06-30 11:49:00.0

Num opp : 9180

1332845 K

2017-06-30 12:16:00.0

Num opp : 9181

1332847 K

2017-06-30 12:30:00.0

Num opp : 9182

1329991 AlgaeTex

2017-06-30 12:36:00.0

Num opp : 9183

1332869 CFG COMPAGNIE FINANCIÈRE DE GESTION

2017-06-30 12:42:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 01/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 02/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2017

GAZETTE N° : 03/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 04/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 05/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 06/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 07/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2017

GAZETTE N° : 08/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 09/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 10/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 11/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 12/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 13/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 14/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 15/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 16/2017, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2017

GAZETTE N° : 17/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017

GAZETTE N° : 18/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2017
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