
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

175103
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment] ;aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ;apprêt (teintures

pour -) ;aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique] ;argent

(émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ;asphalte (vernis d'-)

;auramine ;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes protectrices

contre la corrosion ;baume du Canada ;beurre (colorants pour le -)

;bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -) ;blanc de chaux ;blancs

[matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières colorantes ou

peintures] ;bois colorant ;bois colorant (extraits de -) ;bois de teinture

;bois (enduits pour le -) [peintures] ;bois (huiles pour la conservation du

-) ;bois (mordants pour le -) ;bois (produits pour la conservation du -)

;bois (teintures pour le -) ;boissons (colorants pour -) ;bronzage (laques

de -) ;bronze (poudre de -) ;caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]

;caramels [colorants alimentaires] ;carbonyle pour la préservation du

bois ;carmin de cochenille ;carton bitumé (enduits pour le -) [peintures]

;céramique (couleurs pour la -) ;céruse ;charbon (noir de -) [pigment]

;châssis de véhicules (revêtements de protection pour -) ;chaussures

(teintures pour -) ;chaux (blanc de -) ;chaux (lait de -) ;cobalt (oxyde de

-) [colorant] ;cochenille (carmin de -) ;colophane ;colorant (bois -)

;colorant (extraits de bois -) ;colorant (malt- -) ;colorants * ;colorants

pour aliments ;conservation du bois (produits pour la -) ;copal ;copal

(vernis au -) ;corrosion (produits contre la -) ;couleurs ;couleurs

(agglutinants pour -) ;couleurs (diluants pour -) ;couleurs (épaississants

pour -) ;couleurs (liants pour -) ;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. ;créosote pour

la conservation du bois ;cuir (encres pour le -) ;cuir (mordants pour le -)

;curcuma [colorant] ;détrempes ;diluants pour couleurs ;diluants pour

laques ;diluants pour peintures ;dorures ;émaux pour la peinture

;émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments] ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encres

d'imprimerie ;encres pour la peausserie ;encres pour le cuir ;encres

pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;enduits

[peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée (noir de

-) [pigment] ;fustine [colorant] ;glaçures [enduits] ;gommes-guttes pour

la peinture ;gommes-laques ;graisses contre la rouille ;gravure (encres

pour la -) ;gris de zinc [pigment] ;guttes (gommes- -) pour la peinture

;huiles contre la rouille ;huiles pour la conservation du bois ;ignifuges

(peintures -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimerie (encres d'-) ;imprimerie (pâtes d'-) [encres]

;indigo [colorant] ;lait de chaux ;laques * ;laques (diluants pour -)

;laques (gommes- -) ;liants pour peintures ;liqueurs (colorants pour -)

;litharge ;malt caramélisé [colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer

les animaux (encres pour -) ;mastic [résine naturelle] ;métaux en

feuilles pour peintres

2 décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -) ;métaux (produits pour la protection des -) ;minium

;mordants * ;noir de charbon [pigment] ;noir de fumée [pigment] ;oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques ;pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -) ;peinture

(poudre d'aluminium pour la -) ;peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture ;préservatifs contre la rouille ;protection

des métaux (produits pour la -) ;résines (gommes- -) ;résines naturelles

à l'état brut ;revêtements de protection pour châssis de véhicules

;rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ;safran [colorant] ;sandaraque

;siccatifs pour couleurs ;Sienne (terre de -) ;suie [couleur] ;sumac pour

les vernis ;teinture (bois de -) ;teintures * ;térébenthine [diluant pour

peintures] ;térébenthine [diluant pour peintures] ;ternissure des métaux

(produits contre la -) ;terre de Sienne ;tinctoriales (matières -) ;titanique

(anhydride -) [pigment] ;vernis * ;vernis (sumac pour les -).

(300)
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175104
(151) 20/04/2016

(180) 20/04/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment] ;aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ;apprêt (teintures

pour -) ;aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique] ;argent

(émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ;asphalte (vernis d'-)

;auramine ;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes protectrices

contre la corrosion ;baume du Canada ;beurre (colorants pour le -)

;bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -) ;blanc de chaux ;blancs

[matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières colorantes ou

peintures] ;bois colorant ;bois colorant (extraits de -) ;bois de teinture

;bois (enduits pour le -) [peintures] ;bois (huiles pour la conservation du

-) ;bois (mordants pour le -) ;bois (produits pour la conservation du -)

;bois (teintures pour le -) ;boissons (colorants pour -) ;bronzage (laques

de -) ;bronze (poudre de -) ;caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]

;caramels [colorants alimentaires] ;carbonyle pour la préservation du

bois ;carmin de cochenille ;carton bitumé (enduits pour le -) [peintures]

;céramique (couleurs pour la -) ;céruse ;charbon (noir de -) [pigment]

;châssis de véhicules (revêtements de protection pour -) ;chaussures

(teintures pour -) ;chaux (blanc de -) ;chaux (lait de -) ;cobalt (oxyde de

-) [colorant] ;cochenille (carmin de -) ;colophane ;colorant (bois -)

;colorant (extraits de bois -) ;colorant (malt- -) ;colorants * ;colorants

pour aliments ;conservation du bois (produits pour la -) ;copal ;copal

(vernis au -) ;corrosion (produits contre la -) ;couleurs ;couleurs

(agglutinants pour -) ;couleurs (diluants pour -) ;couleurs (épaississants

pour -) ;couleurs (liants pour -) ;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. ;créosote pour

la conservation du bois ;cuir (encres pour le -) ;cuir (mordants pour le -)

;curcuma [colorant] ;détrempes ;diluants pour couleurs ;diluants pour

laques ;diluants pour peintures ;dorures ;émaux pour la peinture

;émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments] ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encres

d'imprimerie ;encres pour la peausserie ;encres pour le cuir ;encres

pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;enduits

[peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée (noir de

-) [pigment] ;fustine [colorant] ;glaçures [enduits] ;gommes-guttes pour

la peinture ;gommes-laques ;graisses contre la rouille ;gravure (encres

pour la -) ;gris de zinc [pigment] ;guttes (gommes- -) pour la peinture

;huiles contre la rouille ;huiles pour la conservation du bois ;ignifuges

(peintures -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimerie (encres d'-) ;imprimerie (pâtes d'-) [encres]

;indigo [colorant] ;lait de chaux ;laques * ;laques (diluants pour -)

;laques (gommes- -) ;liants pour peintures ;liqueurs (colorants pour -)

;litharge ;malt caramélisé [colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer

les animaux (encres pour -) ;mastic [résine naturelle] ;métaux en

feuilles pour peintres

2 décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -) ;métaux (produits pour la protection des -) ;minium

;mordants * ;noir de charbon [pigment] ;noir de fumée [pigment] ;oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques ;pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -) ;peinture

(poudre d'aluminium pour la -) ;peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture ;préservatifs contre la rouille ;protection

des métaux (produits pour la -) ;résines (gommes- -) ;résines naturelles

à l'état brut ;revêtements de protection pour châssis de véhicules

;rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ;safran [colorant] ;sandaraque

;siccatifs pour couleurs ;Sienne (terre de -) ;suie [couleur] ;sumac pour

les vernis ;teinture (bois de -) ;teintures * ;térébenthine [diluant pour

peintures] ;térébenthine [diluant pour peintures] ;ternissure des métaux

(produits contre la -) ;terre de Sienne ;tinctoriales (matières -) ;titanique

(anhydride -) [pigment] ;vernis * ;vernis (sumac pour les -).

(300)

176235
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment] ;aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ;apprêt (teintures

pour -) ;aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique] ;argent

(émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ;asphalte (vernis d'-)

;auramine ;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes protectrices

contre la corrosion ;baume du Canada ;beurre (colorants pour le -)

;bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -) ;blanc de chaux ;blancs

[matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières colorantes ou

peintures] ;bois colorant ;bois colorant (extraits de -) ;bois de teinture

;bois (enduits pour le -) [peintures] ;bois (huiles pour la conservation du

-) ;bois (mordants pour le -) ;bois (produits pour la conservation du -)

;bois (teintures pour le -) ;boissons (colorants pour -) ;bronzage (laques

de -) ;bronze (poudre de -) ;caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]

;caramels [colorants alimentaires] ;carbonyle pour la préservation du

bois ;carmin de cochenille ;carton bitumé (enduits pour le -) [peintures]

;céramique (couleurs pour la -) ;céruse ;charbon (noir de -) [pigment]

;châssis de véhicules (revêtements de protection pour -) ;chaussures

(teintures pour -) ;chaux (blanc de -) ;chaux (lait de -) ;cobalt (oxyde de

-) [colorant] ;cochenille (carmin de -) ;colophane ;colorant (bois -)

;colorant (extraits de bois -) ;colorant (malt- -) ;colorants * ;colorants

pour aliments ;conservation du bois (produits pour la -) ;copal ;copal

(vernis au -) ;corrosion (produits contre la -) ;couleurs ;couleurs

(agglutinants pour -) ;couleurs (diluants pour -) ;couleurs (épaississants

pour -) ;couleurs (liants pour -) ;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. ;créosote pour

la conservation du bois ;cuir (encres pour le -) ;cuir (mordants pour le -)

;curcuma [colorant] ;détrempes ;diluants pour couleurs ;diluants pour

laques ;diluants pour peintures ;dorures ;émaux pour la peinture

;émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments] ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encres

d'imprimerie ;encres pour la peausserie ;encres pour le cuir ;encres

pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;enduits

[peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée (noir de

-) [pigment] ;fustine [colorant] ;glaçures [enduits] ;gommes-guttes pour

la peinture ;gommes-laques ;graisses contre la rouille ;gravure (encres

pour la -) ;gris de zinc [pigment] ;guttes (gommes- -) pour la peinture

;huiles contre la rouille ;huiles pour la conservation du bois ;ignifuges

(peintures -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimerie (encres d'-) ;imprimerie (pâtes d'-) [encres]

;indigo [colorant] ;lait de chaux ;laques * ;laques (diluants pour -)

;laques (gommes- -) ;liants pour peintures ;liqueurs (colorants pour -)

;litharge ;malt caramélisé [colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer

les animaux (encres pour -) ;mastic [résine naturelle] ;métaux en

feuilles pour peintres

2 décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -) ;métaux (produits pour la protection des -) ;minium

;mordants * ;noir de charbon [pigment] ;noir de fumée [pigment] ;oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques ;pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -) ;peinture

(poudre d'aluminium pour la -) ;peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture ;préservatifs contre la rouille ;protection

des métaux (produits pour la -) ;résines (gommes- -) ;résines naturelles

à l'état brut ;revêtements de protection pour châssis de véhicules

;rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ;safran [colorant] ;sandaraque

;siccatifs pour couleurs ;Sienne (terre de -) ;suie [couleur] ;sumac pour

les vernis ;teinture (bois de -) ;teintures * ;térébenthine [diluant pour

peintures] ;térébenthine [diluant pour peintures] ;ternissure des métaux

(produits contre la -) ;terre de Sienne ;tinctoriales (matières -) ;titanique

(anhydride -) [pigment] ;vernis * ;vernis (sumac pour les -).

(300)

176236
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment] ;aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ;apprêt (teintures

pour -) ;aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique] ;argent

(émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ;asphalte (vernis d'-)

;auramine ;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes protectrices

contre la corrosion ;baume du Canada ;beurre (colorants pour le -)

;bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -) ;blanc de chaux ;blancs

[matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières colorantes ou

peintures] ;bois colorant ;bois colorant (extraits de -) ;bois de teinture

;bois (enduits pour le -) [peintures] ;bois (huiles pour la conservation du

-) ;bois (mordants pour le -) ;bois (produits pour la conservation du -)

;bois (teintures pour le -) ;boissons (colorants pour -) ;bronzage (laques

de -) ;bronze (poudre de -) ;caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]

;caramels [colorants alimentaires] ;carbonyle pour la préservation du

bois ;carmin de cochenille ;carton bitumé (enduits pour le -) [peintures]

;céramique (couleurs pour la -) ;céruse ;charbon (noir de -) [pigment]

;châssis de véhicules (revêtements de protection pour -) ;chaussures

(teintures pour -) ;chaux (blanc de -) ;chaux (lait de -) ;cobalt (oxyde de

-) [colorant] ;cochenille (carmin de -) ;colophane ;colorant (bois -)

;colorant (extraits de bois -) ;colorant (malt- -) ;colorants * ;colorants

pour aliments ;conservation du bois (produits pour la -) ;copal ;copal

(vernis au -) ;corrosion (produits contre la -) ;couleurs ;couleurs

(agglutinants pour -) ;couleurs (diluants pour -) ;couleurs (épaississants

pour -) ;couleurs (liants pour -) ;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. ;créosote pour

la conservation du bois ;cuir (encres pour le -) ;cuir (mordants pour le -)

;curcuma [colorant] ;détrempes ;diluants pour couleurs ;diluants pour

laques ;diluants pour peintures ;dorures ;émaux pour la peinture

;émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments] ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encres

d'imprimerie ;encres pour la peausserie ;encres pour le cuir ;encres

pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;enduits

[peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée (noir de

-) [pigment] ;fustine [colorant] ;glaçures [enduits] ;gommes-guttes pour

la peinture ;gommes-laques ;graisses contre la rouille ;gravure (encres

pour la -) ;gris de zinc [pigment] ;guttes (gommes- -) pour la peinture

;huiles contre la rouille ;huiles pour la conservation du bois ;ignifuges

(peintures -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimerie (encres d'-) ;imprimerie (pâtes d'-) [encres]

;indigo [colorant] ;lait de chaux ;laques * ;laques (diluants pour -)

;laques (gommes- -) ;liants pour peintures ;liqueurs (colorants pour -)

;litharge ;malt caramélisé [colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer

les animaux (encres pour -) ;mastic [résine naturelle] ;métaux en

feuilles pour peintres

2 décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -) ;métaux (produits pour la protection des -) ;minium

;mordants * ;noir de charbon [pigment] ;noir de fumée [pigment] ;oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques ;pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -) ;peinture

(poudre d'aluminium pour la -) ;peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture ;préservatifs contre la rouille ;protection

des métaux (produits pour la -) ;résines (gommes- -) ;résines naturelles

à l'état brut ;revêtements de protection pour châssis de véhicules

;rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ;safran [colorant] ;sandaraque

;siccatifs pour couleurs ;Sienne (terre de -) ;suie [couleur] ;sumac pour

les vernis ;teinture (bois de -) ;teintures * ;térébenthine [diluant pour

peintures] ;térébenthine [diluant pour peintures] ;ternissure des métaux

(produits contre la -) ;terre de Sienne ;tinctoriales (matières -) ;titanique

(anhydride -) [pigment] ;vernis * ;vernis (sumac pour les -).

(300)

176237
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment] ;aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ;apprêt (teintures

pour -) ;aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique] ;argent

(émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ;asphalte (vernis d'-)

;auramine ;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes protectrices

contre la corrosion ;baume du Canada ;beurre (colorants pour le -)

;bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -) ;blanc de chaux ;blancs

[matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières colorantes ou

peintures] ;bois colorant ;bois colorant (extraits de -) ;bois de teinture

;bois (enduits pour le -) [peintures] ;bois (huiles pour la conservation du

-) ;bois (mordants pour le -) ;bois (produits pour la conservation du -)

;bois (teintures pour le -) ;boissons (colorants pour -) ;bronzage (laques

de -) ;bronze (poudre de -) ;caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]

;caramels [colorants alimentaires] ;carbonyle pour la préservation du

bois ;carmin de cochenille ;carton bitumé (enduits pour le -) [peintures]

;céramique (couleurs pour la -) ;céruse ;charbon (noir de -) [pigment]

;châssis de véhicules (revêtements de protection pour -) ;chaussures

(teintures pour -) ;chaux (blanc de -) ;chaux (lait de -) ;cobalt (oxyde de

-) [colorant] ;cochenille (carmin de -) ;colophane ;colorant (bois -)

;colorant (extraits de bois -) ;colorant (malt- -) ;colorants * ;colorants

pour aliments ;conservation du bois (produits pour la -) ;copal ;copal

(vernis au -) ;corrosion (produits contre la -) ;couleurs ;couleurs

(agglutinants pour -) ;couleurs (diluants pour -) ;couleurs (épaississants

pour -) ;couleurs (liants pour -) ;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. ;créosote pour

la conservation du bois ;cuir (encres pour le -) ;cuir (mordants pour le -)

;curcuma [colorant] ;détrempes ;diluants pour couleurs ;diluants pour

laques ;diluants pour peintures ;dorures ;émaux pour la peinture

;émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments] ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encres

d'imprimerie ;encres pour la peausserie ;encres pour le cuir ;encres

pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;enduits

[peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée (noir de

-) [pigment] ;fustine [colorant] ;glaçures [enduits] ;gommes-guttes pour

la peinture ;gommes-laques ;graisses contre la rouille ;gravure (encres

pour la -) ;gris de zinc [pigment] ;guttes (gommes- -) pour la peinture

;huiles contre la rouille ;huiles pour la conservation du bois ;ignifuges

(peintures -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimerie (encres d'-) ;imprimerie (pâtes d'-) [encres]

;indigo [colorant] ;lait de chaux ;laques * ;laques (diluants pour -)

;laques (gommes- -) ;liants pour peintures ;liqueurs (colorants pour -)

;litharge ;malt caramélisé [colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer

les animaux (encres pour -) ;mastic [résine naturelle] ;métaux en

feuilles pour peintres

2 décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -) ;métaux (produits pour la protection des -) ;minium

;mordants * ;noir de charbon [pigment] ;noir de fumée [pigment] ;oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques ;pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -) ;peinture

(poudre d'aluminium pour la -) ;peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture ;préservatifs contre la rouille ;protection

des métaux (produits pour la -) ;résines (gommes- -) ;résines naturelles

à l'état brut ;revêtements de protection pour châssis de véhicules

;rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ;safran [colorant] ;sandaraque

;siccatifs pour couleurs ;Sienne (terre de -) ;suie [couleur] ;sumac pour

les vernis ;teinture (bois de -) ;teintures * ;térébenthine [diluant pour

peintures] ;térébenthine [diluant pour peintures] ;ternissure des métaux

(produits contre la -) ;terre de Sienne ;tinctoriales (matières -) ;titanique

(anhydride -) [pigment] ;vernis * ;vernis (sumac pour les -).

(300)

176238
(151) 26/05/2016

(180) 26/05/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment] ;aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)
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[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ;apprêt (teintures

pour -) ;aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique] ;argent

(émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ;asphalte (vernis d'-)

;auramine ;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes protectrices

contre la corrosion ;baume du Canada ;beurre (colorants pour le -)

;bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -) ;blanc de chaux ;blancs

[matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières colorantes ou

peintures] ;bois colorant ;bois colorant (extraits de -) ;bois de teinture

;bois (enduits pour le -) [peintures] ;bois (huiles pour la conservation du

-) ;bois (mordants pour le -) ;bois (produits pour la conservation du -)

;bois (teintures pour le -) ;boissons (colorants pour -) ;bronzage (laques

de -) ;bronze (poudre de -) ;caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]

;caramels [colorants alimentaires] ;carbonyle pour la préservation du

bois ;carmin de cochenille ;carton bitumé (enduits pour le -) [peintures]

;céramique (couleurs pour la -) ;céruse ;charbon (noir de -) [pigment]

;châssis de véhicules (revêtements de protection pour -) ;chaussures

(teintures pour -) ;chaux (blanc de -) ;chaux (lait de -) ;cobalt (oxyde de

-) [colorant] ;cochenille (carmin de -) ;colophane ;colorant (bois -)

;colorant (extraits de bois -) ;colorant (malt- -) ;colorants * ;colorants

pour aliments ;conservation du bois (produits pour la -) ;copal ;copal

(vernis au -) ;corrosion (produits contre la -) ;couleurs ;couleurs

(agglutinants pour -) ;couleurs (diluants pour -) ;couleurs (épaississants

pour -) ;couleurs (liants pour -) ;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. ;créosote pour

la conservation du bois ;cuir (encres pour le -) ;cuir (mordants pour le -)

;curcuma [colorant] ;détrempes ;diluants pour couleurs ;diluants pour

laques ;diluants pour peintures ;dorures ;émaux pour la peinture

;émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments] ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encres

d'imprimerie ;encres pour la peausserie ;encres pour le cuir ;encres

pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;enduits

[peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée (noir de

-) [pigment] ;fustine [colorant] ;glaçures [enduits] ;gommes-guttes pour

la peinture ;gommes-laques ;graisses contre la rouille ;gravure (encres

pour la -) ;gris de zinc [pigment] ;guttes (gommes- -) pour la peinture

;huiles contre la rouille ;huiles pour la conservation du bois ;ignifuges

(peintures -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimerie (encres d'-) ;imprimerie (pâtes d'-) [encres]

;indigo [colorant] ;lait de chaux ;laques * ;laques (diluants pour -)

;laques (gommes- -) ;liants pour peintures ;liqueurs (colorants pour -)

;litharge ;malt caramélisé [colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer

les animaux (encres pour -) ;mastic [résine naturelle] ;métaux en

feuilles pour peintres

2 décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -) ;métaux (produits pour la protection des -) ;minium

;mordants * ;noir de charbon [pigment] ;noir de fumée [pigment] ;oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques ;pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -) ;peinture

(poudre d'aluminium pour la -) ;peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture ;préservatifs contre la rouille ;protection

des métaux (produits pour la -) ;résines (gommes- -) ;résines naturelles

à l'état brut ;revêtements de protection pour châssis de véhicules

;rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ;safran [colorant] ;sandaraque

;siccatifs pour couleurs ;Sienne (terre de -) ;suie [couleur] ;sumac pour

les vernis ;teinture (bois de -) ;teintures * ;térébenthine [diluant pour

peintures] ;térébenthine [diluant pour peintures] ;ternissure des métaux

(produits contre la -) ;terre de Sienne ;tinctoriales (matières -) ;titanique

(anhydride -) [pigment] ;vernis * ;vernis (sumac pour les -).

(300)

177793
(151) 05/08/2016

(180) 05/08/2026

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 Agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment] ;aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ;apprêt (teintures

pour -) ;aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique] ;argent

(émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ;asphalte (vernis d'-)

;auramine ;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes protectrices

contre la corrosion ;baume du Canada ;beurre (colorants pour le -)

;bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -) ;blanc de chaux ;blancs

[matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières colorantes ou
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peintures] ;bois colorant ;bois colorant (extraits de -) ;bois de teinture

;bois (enduits pour le -) [peintures] ;bois (huiles pour la conservation du

-) ;bois (mordants pour le -) ;bois (produits pour la conservation du -)

;bois (teintures pour le -) ;boissons (colorants pour -) ;bronzage (laques

de -) ;bronze (poudre de -) ;caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]

;caramels [colorants alimentaires] ;carbonyle pour la préservation du

bois ;carmin de cochenille ;carton bitumé (enduits pour le -) [peintures]

;céramique (couleurs pour la -) ;céruse ;charbon (noir de -) [pigment]

;châssis de véhicules (revêtements de protection pour -) ;chaussures

(teintures pour -) ;chaux (blanc de -) ;chaux (lait de -) ;cobalt (oxyde de

-) [colorant] ;cochenille (carmin de -) ;colophane ;colorant (bois -)

;colorant (extraits de bois -) ;colorant (malt- -) ;colorants * ;colorants

pour aliments ;conservation du bois (produits pour la -) ;copal ;copal

(vernis au -) ;corrosion (produits contre la -) ;couleurs ;couleurs

(agglutinants pour -) ;couleurs (diluants pour -) ;couleurs (épaississants

pour -) ;couleurs (liants pour -) ;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. ;créosote pour

la conservation du bois ;cuir (encres pour le -) ;cuir (mordants pour le -)

;curcuma [colorant] ;détrempes ;diluants pour couleurs ;diluants pour

laques ;diluants pour peintures ;dorures ;émaux pour la peinture

;émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments] ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encres

d'imprimerie ;encres pour la peausserie ;encres pour le cuir ;encres

pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;enduits

[peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée (noir de

-) [pigment] ;fustine [colorant] ;glaçures [enduits] ;gommes-guttes pour

la peinture ;gommes-laques ;graisses contre la rouille ;gravure (encres

pour la -) ;gris de zinc [pigment] ;guttes (gommes- -) pour la peinture

;huiles contre la rouille ;huiles pour la conservation du bois ;ignifuges

(peintures -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimerie (encres d'-) ;imprimerie (pâtes d'-) [encres]

;indigo [colorant] ;lait de chaux ;laques * ;laques (diluants pour -)

;laques (gommes- -) ;liants pour peintures ;liqueurs (colorants pour -)

;litharge ;malt caramélisé [colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer

les animaux (encres pour -) ;mastic [résine naturelle] ;métaux en

feuilles pour peintres

2 décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -) ;métaux (produits pour la protection des -) ;minium

;mordants * ;noir de charbon [pigment] ;noir de fumée [pigment] ;oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques ;pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -) ;peinture

(poudre d'aluminium pour la -) ;peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture ;préservatifs contre la rouille ;protection

des métaux (produits pour la -) ;résines (gommes- -) ;résines naturelles

à l'état brut ;revêtements de protection pour châssis de véhicules

;rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ;safran [colorant] ;sandaraque

;siccatifs pour couleurs ;Sienne (terre de -) ;suie [couleur] ;sumac pour

les vernis ;teinture (bois de -) ;teintures * ;térébenthine [diluant pour

peintures] ;térébenthine [diluant pour peintures] ;ternissure des métaux

(produits contre la -) ;terre de Sienne ;tinctoriales (matières -) ;titanique

(anhydride -) [pigment] ;vernis * ;vernis (sumac pour les -).

(300)

178227
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles tous ces

produits sont élaborés à partir de produits qui sont issus d’une

production biologique, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table"Tissus et produits textiles non compris dans

d'autres classes; jetés de lit; tapis de table, tous ces produits sont

élaborés à partir de produits qui sont issus d’une production biologique.

(300)

178228
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, tous ces

produits sont élaborés à partir de produits qui sont issus d’une

production biologique, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table, tous ces produits sont élaborés à partir de produits

qui sont issus d’une production biologique"

(300)

178229
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, tous ces

produits sont élaborés à partir de produits qui sont issus d’une

production biologique. glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table, tous ces produits sont élaborés à partir de produits

qui sont issus d’une production biologique

(300)

178230

(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; meubles, tous ces

produits sont élaborés à partir de produits qui sont issus d’une

production biologique. glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table, tous ces produits sont élaborés à partir de produits

qui sont issus d’une production biologique

(300)

178231
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, tous ces

produits sont élaborés à partir de produits qui sont issus d’une

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

de lit; tapis de table, tous ces produits sont élaborés à partir de produits

qui sont issus d’une production biologique.

(300)

178232
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, tous ces

produits sont élaborés à partir de produits qui sont issus d’une

production biologique, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table, tous ces produits sont élaborés à partir de produits

qui sont issus d’une production biologique.

(300)

178233
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

banquettes en polystyrène ; salons Marocains ; Meubles, tous ces

produits sont élaborés à partir de produits qui sont issus d’une

production biologique, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris

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

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

toutes ces matières ou en matières plastiques.

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

de lit; tapis de table, tous ces produits sont élaborés à partir de produits

qui sont issus d’une production biologique

(300)

178240
(151) 31/08/2016

(180) 31/08/2026

(732) POUYOUNENICOLAS

RUE ABOU SAID SOUSSI RESIDENCE JAMAL 4 APPT 34

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose, NOIR,
(511)

25 Vêtements (de provenance marocaine), chaussures, chapellerie de

provenance marocaine.

(300)

178413
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(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, huiles et graisses comestibles.

(300)

178414
(151) 08/09/2016

(180) 08/09/2026

(732) COOPERATIVE DE PRIMEURS ET AGRUMES DE

TAROUDANT

BP ; 1001, 83200 AIT IAZZA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs, huiles et graisses comestibles.

(300)

179762
(151) 09/11/2016

(180) 09/11/2026

(732) EL KHAOUDICHOUAIB

7 rue lemercier q palmier

MA

(591)

(511)

14 Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments

chronométriques et accessoires » qui sont de provenance de France.

18 Sacs en cuir et imitations du cuir, malles et valises » qui sont de

provenance de France.

25 Vêtements, chaussures et chapellerie de luxe qui sont de

provenance de France.

(300)

180649
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) STE IBRA PARTS

HAY BOUAITA BLOC 3 N° 2 AIT MELLOUL AGADIR

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

12 Plaquettes de freins pour automobiles de provenance Allemande ;

(300)

180746
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ADAM'S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42, B – 1980 Zemst

BE

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

30 Sauces (condiments); jus de viande (sauces) ; liants pour sauces ;

sauces à salade ; préparations aromatiques à usage alimentaire ;

aromates autres que les huiles essentielles; sauces pour hamburgers ;

sauces pour pâtes ; sauces pour frites et fritures ; sauces et

condiments en dosettes individuelles ; sauces et condiments en tubes ;

sauces et condiments en conditionnements professionnels, tous ces

produits sont d'origine belge ; préparations faites à base de céréales ;

assaisonnements ; condiments ; épices ; sel et poivre ; moutarde ;

vinaigre ; vinaigrette.

(300)

181563
(151) 20/01/2017

(180) 20/01/2027

(732) COMITE NATIONAL OLYMMPIQUE MAROCAIN

51 AV. IBN SINA AGDAL RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/16 du 25/08/2017 Page10



(591) Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Vert,
(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 alcooliques (à l'exception des bières).

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux.

41 Education; 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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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 les 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

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

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

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

plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres
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précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

15 Instruments de musique.

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

parasols et cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non comprises dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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, 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)

181865
(151) 01/02/2017

(180) 01/02/2027

(732) COLORADO

Route Moulay Thami, km 15, commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 agglutinants pour couleurs ;aliments (colorants pour -) ;aliments

(teintures pour -) ;alizarine (couleurs d'-) ;aluminium (peintures -)

;aluminium (poudre d'-) pour la peinture ;amiante (peintures à l'-)

;anhydride titanique [pigment] ;aniline (couleurs d'-) ;animaux (encres

pour marquer les -) ;anticorrosion (produits -) ;antirouille (produits -)

[préservatifs contre la rouille] ;apprêt (couleurs pour -) ;apprêt (teintures

pour -) ;aquarelle (fixatifs pour l'-) ;argent brillant [céramique] ;argent

(émulsions d'-) [pigments] ;argent en feuilles ;asphalte (vernis d'-)

;auramine ;bactéricides (peintures -) ;badigeons ;bandes protectrices

contre la corrosion ;baume du Canada ;beurre (colorants pour le -)

;bière (colorants pour la -) ;bitume (vernis au -) ;blanc de chaux ;blancs

[matières colorantes ou peintures] ;bleus [matières colorantes ou

peintures] ;bois colorant ;bois colorant (extraits de -) ;bois de teinture

;bois (enduits pour le -) [peintures] ;bois (huiles pour la conservation du

-) ;bois (mordants pour le -) ;bois (produits pour la conservation du -)

;bois (teintures pour le -) ;boissons (colorants pour -) ;bronzage (laques

de -) ;bronze (poudre de -) ;caramélisé (malt -) [colorant alimentaire]

;caramels [colorants alimentaires] ;carbonyle pour la préservation du

bois ;carmin de cochenille ;carton bitumé (enduits pour le -) [peintures]

;céramique (couleurs pour la -) ;céruse ;charbon (noir de -) [pigment]

;châssis de véhicules (revêtements de protection pour -) ;chaussures

(teintures pour -) ;chaux (blanc de -) ;chaux (lait de -) ;cobalt (oxyde de

-) [colorant] ;cochenille (carmin de -) ;colophane ;colorant (bois -)

;colorant (extraits de bois -) ;colorant (malt- -) ;colorants * ;colorants

pour aliments ;conservation du bois (produits pour la -) ;copal ;copal

(vernis au -) ;corrosion (produits contre la -) ;couleurs ;couleurs

(agglutinants pour -) ;couleurs (diluants pour -) ;couleurs (épaississants
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pour -) ;couleurs (liants pour -) ;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. ;créosote pour

la conservation du bois ;cuir (encres pour le -) ;cuir (mordants pour le -)

;curcuma [colorant] ;détrempes ;diluants pour couleurs ;diluants pour

laques ;diluants pour peintures ;dorures ;émaux pour la peinture

;émaux [vernis] ;émulsions d'argent [pigments] ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encre [toner]

(cartouches d'-) pour imprimantes et photocopieurs ;encres

d'imprimerie ;encres pour la peausserie ;encres pour le cuir ;encres

pour marquer les animaux ;encres [toner] pour photocopieurs ;enduits

[peintures] ;épaississants pour couleurs ;fixatifs [vernis] ;fumée (noir de

-) [pigment] ;fustine [colorant] ;glaçures [enduits] ;gommes-guttes pour

la peinture ;gommes-laques ;graisses contre la rouille ;gravure (encres

pour la -) ;gris de zinc [pigment] ;guttes (gommes- -) pour la peinture

;huiles contre la rouille ;huiles pour la conservation du bois ;ignifuges

(peintures -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimantes et photocopieurs (encre [toner] (cartouches

d'-) pour -) ;imprimerie (encres d'-) ;imprimerie (pâtes d'-) [encres]

;indigo [colorant] ;lait de chaux ;laques * ;laques (diluants pour -)

;laques (gommes- -) ;liants pour peintures ;liqueurs (colorants pour -)

;litharge ;malt caramélisé [colorant alimentaire] ;malt-colorant ;marquer

les animaux (encres pour -) ;mastic [résine naturelle] ;métaux en

feuilles pour peintres

2 décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux en poudre pour peintres

décorateurs imprimeurs et artistes ;métaux (produits contre la

ternissure des -) ;métaux (produits pour la protection des -) ;minium

;mordants * ;noir de charbon [pigment] ;noir de fumée [pigment] ;oeufs

de Pâques (papier pour teindre les -) ;or brillant [céramique] ;papier

pour teindre les oeufs de Pâques ;pâtes d'imprimerie [encres]

;peausserie (encres pour la -) ;peinture (émaux pour la -) ;peinture

(poudre d'aluminium pour la -) ;peintures * ;peintures antifouling

;peintures antifouling ;peintures bactéricides ;peintures (diluants pour -)

;peintures ignifuges ;photocopier (encres [toner] pour appareils et

machines à -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;photocopieurs (encre [toner] (cartouches d'-) pour

imprimantes et -) ;pigments ;platine brillant [céramique] ;poudre

d'aluminium pour la peinture ;préservatifs contre la rouille ;protection

des métaux (produits pour la -) ;résines (gommes- -) ;résines naturelles

à l'état brut ;revêtements de protection pour châssis de véhicules

;rocou ;rouille (préservatifs contre la -) ;safran [colorant] ;sandaraque

;siccatifs pour couleurs ;Sienne (terre de -) ;suie [couleur] ;sumac pour

les vernis ;teinture (bois de -) ;teintures * ;térébenthine [diluant pour

peintures] ;térébenthine [diluant pour peintures] ;ternissure des métaux

(produits contre la -) ;terre de Sienne ;tinctoriales (matières -) ;titanique

(anhydride -) [pigment] ;vernis * ;vernis (sumac pour les -).

(300)

182732
(151) 06/03/2017

(180) 06/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert, Bleu foncé, Bleu clair,
(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 ,produits issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus

(300)

182771
(151) 07/03/2017

(180) 07/03/2027

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et aut res substances pour lessiver,

préparat ions pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ;

parfumerie ; huiles es sent ielles, cosmét iques, lotions pour les

cheveux, dentifrices.produits issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

182856
(151) 09/03/2017

(180) 09/03/2027

(732) ABBOU OUAHIBA
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ASKJOUR LOT M `HAMID 9 N 937 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 "fabriqués au Maroc"

(300)

182936
(151) 11/03/2017

(180) 11/03/2027

(732) Huvepharma EOOD ,

5th floor, 3A “Nikolay Haitov” Str., 1113 Sofia,

BG

(591)

(511)

5 Préparations vétérinaires, produits pharmaceutiques à usage

vétérinaire, additifs pour fourrages à usage médical "Produits issus

d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus "

(300)

182984
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) MOUFRAD HADDAOUI

HAY MANSOUR RUE 3 N 9 CASA

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose, Vert, Marron, Beige,
(511)

24 JETÉE DE LIT ; TAPIS TABLE.

(300)

183001
(151) 14/03/2017

(180) 14/03/2027

(732) TAHAR VISION COMPANY

RUE 125 N 5 ETG 1 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Lunettes optiques fabriquées en Italie.

(300)

183029
(151) 14/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) LABORATOIRES MEDIPACO

Z.I. LISSASFA LOT AL BATOUL N° 36

CASABLANCA

MA

(591) VERT - JAUNE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

24 Textiles et leurs succédanés fabriqués au Maroc; linge de maison;

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques .
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(300)

183069
(151) 15/03/2017

(180) 15/03/2027

(732) IMPRESSION DE TISSUS (STE D`)

ROUTE 110 KM 10 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

25 Châles et Foulards fabriqués au Maroc.

(300)

183312
(151) 23/03/2017

(180) 23/03/2027

(732) SURE FILTER TECHNOLOGY, INC.

1465 Civic Court, Building E.Ste.1000, Concord, CA 94520,

US

(591)

(511)

11 Système de filtration pour l'équipement lourd et l'industrie, y

compris le pétrole, l'air, le carburant et les filtres hydrauliques. Système

de filtration pour automobiles comprenant des filtres à huile, l’air, le

carburant et les filtres hydrauliques.

(300)

183597
(151) 03/04/2017

(180) 03/04/2027

(732) ZAITOUNI RACHID

ZARHOUNE 3 IM14 N°6 SM CASABLANCA

MA

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

184062
(151) 18/04/2017

(180) 19/04/2027

(732) LAMRIMOR NEGOCE

GROUYPE ATTAKKADDOUM GH 2-17 2EME ETAGE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

184299
(151) 26/04/2017

(180) 26/04/2027

(732) PROMALI

8 KISSARIAT BOUKAR AVENUE DU 11 JANVIER

MARRAKECH

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

29 Viande, poisson, volaille et gibier, abattoir,avicole, charcuterie;

extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

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

et graisses comestibles .

35 Import export commercialisation, Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

184421
(151) 02/05/2017

(180) 03/05/2027

(732) STE ALIMENT PLUS

39 AV LALLA YACOUT 5 ETAGE

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 .; thé*

(300)

184449
(151) 02/05/2017

(180) 02/05/2027

(732) SHAI AND MORE

40 rue antaki, Residence Al Oumam, Immeuble 2, Bureau 31

.Place des nations

TANGER

MA

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

30 Café, 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.

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)

184568
(151) 06/05/2017

(180) 06/05/2027

(732) BOUIHI MOUHAMED KAMAL

14 BLV ABDELKRIME EL KHATTABI GUELIZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

184569
(151) 06/05/2017

(180) 06/05/2027

(732) HAVA HARD TRADE

BD MOHAMED V, 3ème ETAGE N°7 - BELVEDERE

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/16 du 25/08/2017 Page16



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

7 Moteurs électriques (excepté pour véhicules terrestres),

moto-réducteurs, réducteurs et leurs dispositifs de commande et de

sécurité; moteurs électriques (excepté pour véhicules terrestres),

moto-réducteurs, réducteurs et leurs dispositifs de commande et de

sécurité pour volets, rideaux, stores, portails, portes et fenêtres;

accouplements (excepté pour véhicules terrestres), réducteurs pour

moteurs électriques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau,Import, Export, Commercialisation.

(300)

184679
(151) 12/05/2017

(180) 12/05/2027

(732) Jelly Belly Candy Company

One Jelly Belly Lane Fairfield, CA 94533

US

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ;

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

pour faire des boissons.

43 Services de restauration (alimentation), représentant des glaces.

(300)

185274
(151) 05/06/2017

(180) 05/06/2027

(732) Apple Inc.

1 Infinite Loop Cupertino, CALIFORNIA 95014

US

(591)

(511)

18 Cuir et imitations de cuirs ; peaux d'animaux ; malles et valises ;

parapluies et parasols ; cannes ; fouets, harnais et sellerie ; sacs ; sacs

de plage ; sacs en cuir ; cartables ; Housses de chaussures ; sacs

banana ; sacs à dos ; portefeuilles ; bourses ; étuis en cuir et imitations

du cuir, peaux d'animaux; mallettes pour documents ; porte-cartes de

visite ; porte-musique ; porte-cartes de visite ; porte-catalogues ; étuis à

cartes de crédit ; porte-documents ; étuis à clés ; sacs d'affaires ;

valises de week-end ; mallettes, à savoir, mallettes de maquillage, de

toilette, mallettes pour cosmétiques et bâtons de rouge à lèvres

vendues vides ; sacs à livres ; bagages à main ; sacs de paquetage ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs pour faire les

courses ; sacs de sport et d'athlétisme tous usages ; valises ; sacs à

main ; sacs à bandoulière ; sacs de souvenirs ; housses à vêtements

de voyage ; fourre-tout ; sacs en cuir pour l'emballage ; carton-cuir ;

porte-adresses pour bagages ; housses de meubles en cuir ; pièces et

accessoires de tous les produits précités en classe 18.

(300)

185283
(151) 05/06/2017

(180) 07/06/2027

(732) BB NATURAL HEALTH

Operation Al Fadl, Imm. D3, Appt 3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .; cosmétiques;

cosmétiques pour les sourcils; crèmes cosmétiques; huile d'amandes;

huile de jasmin; huile de rose; huiles à usage cosmétique; huiles de

toilette; huiles essentielles de cédrats; huiles essentielles de citrons;

huiles pour la parfumerie; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de

toilette; préparations pour le bain, non à usage médical; produits de

parfumerie; produits pour le soin des ongles; rouge à lèvres; savons*;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings*; teintures

cosmétiques

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)

185383
(151) 09/06/2017

(180) 09/06/2027

(732) KENOOSHA

N297 Quartier industriel sidi ghanem

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

réservation d'hôtels; services de restaurants ; services hôteliers;

services de restaurants ; services hôteliers

(300)

185723
(151) 23/06/2017

(180) 23/06/2027

(732) KANSHA LIMITED

P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATION CENTRE

ROAD TOWN, TORTOLA

VG

(591)

(511)

9 Lunettes; Lunettes (avec poignée); Lunettes Anti-poussière; lunettes

3D; chaînettes de lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes;

verre de lunettes; lentilles de contact / verres de contact; Lunettes de

plongée; étuis à lunettes; étuis pour lentilles de contact / verres de

contact; étuis portable pour lunettes; articles de lunetterie; lunettes

intelligentes; cordons de lunettes.

14 Les métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux

précieux ou en plaqué non compris dans d'autres classes [Y compris

les lingots, Trophées et insignes, trophées commémoratifs, Boutons de

manchette, boîtes, étuis à bijoux; porte-clés (breloque ou colifichet);

Boucles d'oreilles; porte-clés; chaînes; porte-clés; Épingles à revers;

Bibelots; broches; Fixe pour cols; fixe-cravates; épingles de cravates;

breloques; broches; Pendentifs; Médaillons; joaillerie et produits

bijouterie (Y compris les bijoux de mode) ; pierres précieuses pierreries

et pierres fines; perles; montres; bracelets de montres; horlogerie et

instruments chronométriques; Objets d'art en métaux précieux;

Bracelets en cuir et colliers en cuir et les imitations du cuir.]

(300)

185848
(151) 03/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) KECHPHARMA

ASKEJOUR MHAMID 7 N 122

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185849
(151) 03/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) KECHPHARMA

ASKEJOUR MHAMID 7 N 122

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185850
(151) 03/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) KECHPHARMA

ASKEJOUR MHAMID 7 N 122

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185856
(151) 04/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) SOCIETE GENO PHARMA

RUE REGRAGA, RES DE LA CORNICHE IMM 2 RDC APPRT

1, 20330

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

185887
(151) 05/07/2017

(180) 05/07/2027

(732) STARYM VEG

RES.AL BOUSTANE2 IMM.1 SIDI BERNOUSSI CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt

(300)
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185907
(151) 06/07/2017

(180) 06/07/2027

(732) JUNEKOR

LOT N° 326 ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT

MEKNES

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

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

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)

186026
(151) 11/07/2017

(180) 11/07/2027

(732) SINTEGR

N°1 HAY AL MAGHRIB AL ARABI SECT. 5 MASSIRA 2

TEMARA

MA

(591)

(511)

5 produits hygiéniques pour la médecine;

(300)

186060

(151) 12/07/2017

(180) 12/07/2027

(732) NOEMIE CREATION

3 RUE AIN ATTI, AIN AOUDA BOURGOGNE TRIANGLE D`OR

20050

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques , alliages de métaux précieux; amulettes [bijouterie);

anneaux [bijouterie); anneaux brisés en métaux précieux pour clés;

apprêts pour la bijouterie; articles de bijouterie; articles de bijouterie

pour chaussures; articles de bijouterie pour la chapellerie; bagues

[bijouterie); balanciers [horlogerie); barillets [horlogerie); bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boites à bijoux; boites [cabinets) d'horloges;

boites en métaux précieux; boitiers de montre; boucles d'oreilles;

boutons de manchettes; bracelets [bijouterie); bracelets de montres;

bracelets en matières textiles brodées [bijouterie); breloques pour la

bijouterie; breloques pour porte-clés; broches [bijouterie); bustes en

métaux précieux; cabinets [boites) d'horloges; cabochons; cadrans

[horlogerie); chaines [bijouterie); chaines de montres; chapelets;

chronographes [montres); chronomètres; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie); diamants; écrins à bijoux; écrins

pour montres; épingles [bijouterie); épingles de cravates; épingles de

parure; fermoirs pour la bijouterie; figurines [statuettes) en métaux

précieux; filés d'argent [bijouterie); files de métaux précieux [bijouterie);

filés d'or [bijouterie); fils d'argent 1 [bijouterie; fils de métaux précieux

[bijouterie); fils d'or [bijouterie; fixe-cravates' horloges; - horloges

atomiques; horloges électriques; insignes en métaux précieux;

instruments chronométriques; joaillerie; lingots de métaux précieux;

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

montres; montres-bracelets; mouvements d'horlogerie; objets d'art en

métaux précieux; olivine [pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements

en jais; osmium; palladium; parures d'ambre jaune; péridot; perles

[bijouterie]; perles d’Ambroise; perles pour la confection de bijoux;

pierreries; pierres fines; pierres précieuses; platine [métal]; ressorts de

montres; réveille-matin; rouleaux à bijoux; ruthénium; spinelles [pierres

précieuses]; statues en métaux précieux; statuettes en métaux

précieux; strass; verres de montres.

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

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

parapluies; arçons de selles; articles de sellerie; attaches de selles;

baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières en cuir; bâtons

d'alpinistes; baudruche; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en

carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; bourrellerie;bourses; bourses de

mailles; brides [harnais]; brides pour guider les enfants;

bridons;buffleterie; caisses en cuir ou en carton-cuir; caisses en fibre

vulcanisée; cannes; cannes de parapluies; cannes-sièges; carcasses

de parapluies ou de parasols; carcasses de sacs à main;carnassières;

carniers; cartables; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets

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

chevaux; colliers pour animaux;cordons en cuir; courroies de harnais;

courroies de patins; courroies en cuir [sellerie]; coussins de selles

d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures pour animaux;

croupons; cuir brut ou mi-ouvré; dépouilles d'animaux; écharpes pour

porter les bébés; étiquettes en cuir; étriers;étrivières; étuis pour clés;

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

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

garnitures de cuir pour meubles; garnitures de harnachement;

genouillères pour chevaux; gibecières; guides [rênes]; habits pour

animaux de compagnie; harnachements; harnais pour animaux;

havresacs; housses de selles d'équitation; œillères [harnachement];

imitations de cuir; laisses; lanières de cuir; licols; licous; licous de

chevaux; malles; mallettes; mallettes pour documents; martinets

[fouets]; mentonnières [bandes en cuir]; moleskine imitation du cuir];

mors [harnachement]; muselières;musettes à fourrage; musettes

mangeoires; ombrelles; parapluies; parasols; peaux chamoisées autres

que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux d'animaux; peaux

d'animaux de boucherie - pelleteries [peaux d'animaux]; pièces en

caoutchouc pour étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies;

poignées de valises; poignées pour le transport de sacs à provisions;

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

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

porte-documents; portefeuilles; porte-monnaie; porte-musique;

randsels [sacs à dos d'écolier japonais]

18 rênes; revêtements de meubles en cuir; sachets (enveloppes,

pochettes) en cuir pour l'emballage; sacoches à outils vides; sacoches

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

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

sport; sacs de voyage; sacs d'écoliers; sacs (enveloppes, pochettes)

en cuir pour l'emballage; sacs kangourou (porte-bébés); sacs-housses

pour vêtements pour le voyage; sangles de cuir; selles pour chevaux;

serviettes d'écoliers; serviettes (maroquinerie); similicuir; tapis de selles

d'équitation; tephillins (phylactères); traits (harnachement); trousses de

voyage (maroquinerie); valises; valises à roulettes; valves en cuir.

25 - gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants

de ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

'habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons); livrées; maillots de bain; maillots de sport;

manchettes [habillement); manchons [habillement); manipules [liturgie];

manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitaines; mitons; mitres

[habillement); paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement); ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; robes-chasubles; sabots

[chaussures); sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre); vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

visières de casquettes; voiles [vêtements); voilettes

25 - gabardines [vêtements]; gaines [sous-vêtements]; galoches; gants

de ski; gants [habillement]; gilets; guêtres; guimpes [vêtements];

'habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; habits;

hauts-de-forme; jambières; jarretelles; jarretières; jerseys [vêtements];

jupes; jupes-shorts; jupons; justaucorps; kimonos; lavallières; layettes;

leggins [pantalons); livrées; maillots de bain; maillots de sport;

manchettes [habillement); manchons [habillement); manipules [liturgie];

manteaux; mantilles; masques pour dormir; mitaines; mitons; mitres

[habillement); paletots; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement); ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes de chambre; robes-chasubles; sabots

[chaussures); sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles;

semelles intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de

gymnastique; souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements;

sous-vêtements absorbant la transpiration; soutiens-gorge;

supports-chaussettes; surtouts [vêtements]; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre); vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

visières de casquettes; voiles [vêtements); voilettes

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; antidérapants pour

chaussures; articles d'habillement; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; barrettes [bonnets]; bas; bas
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absorbant la transpiration; bavettes non en papier; bavoirs non en

papier; bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de

dessous]; bonneterie; bonnets; bonnets de bain; bonnets de douche;

bottes; bottines; bouts de chaussures; bretelles; brodequins;

cache-cols; cache-corset; caleçons [courts]; caleçons de bain; calottes;

camisoles; capes de coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de

chapeaux; casquettes; ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie

[habillement]; châles; chancelières non chauffées électriquement;

chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chapellerie;

chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration;

chaussons; chaussures; chaussures de football; chaussures de plage;

chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffes; coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski

nautique; combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de

dessous]; corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes;

costumes de bain; costumes de mascarade; costumes de plage;

couvre-oreilles [habillement]; crampons de chaussures de football;

cravates; culottes; culottes pour bébés; culottes [sous-vêtements];

débardeurs de sport; demi-bottes; dessous [sous-vêtements];

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empeignes de chaussures; empiècements de

chemises; espadrilles; étoles [fourrures]; faux-cols; ferrures de

chaussures; fixe-chaussettes; foulards; fourrures [vêtements]

(300)

186124
(151) 14/07/2017

(180) 14/07/2027

(732) Master Italy Srl

S.P. 37 Conversano-Castiglione, Km 0,700, Z.I. 70014

Conversano (BA) -

IT

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; portes; fenêtres; composants

métalliques pour portes et fenêtres; matériaux de construction

métalliques.

17 Matériaux d’emballage, calfeutrage et d’isolation; bourrelets

d’étanchéité .

20 Meubles; miroirs; Accessoires de porte et fenêtres non métalliques

inclus dans cette classe.

(300)

186167
(151) 17/07/2017

(180) 17/07/2027

(732) SAHEL (STE DE DISTRIBUTION DES VIANDES DU)

LOT 56, ZI TASSILA, RP 40, CU DE DCHEIRA EL JIHADIA

INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

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)

186178
(151) 17/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) PARFUMERIE SECRET DE BEAUTE AIN SEBAA

Route Continentale Galerie Marjane Boutique N°22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186189
(151) 18/07/2017
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(180) 18/07/2027

(732) NUTRITION & SANTE IBERIA, S.L

PASEO DE GRACIA ,11 ESCALERA B, 1A PLANTA 08007

BARCELONE

ES

(591)

(511)

29 tofu ; soja fermenté; tempeh ; préparations et repas préparés

principalement composés de viande, succédanés de viande,

légumineuses, poisson, légumes, baies, graines, champignons ou

algues ; légumineuses transformées, préparées ou séchées ; baies

transformées, préparées ou séchées; algues transformées, préparées

ou séchées; graines préparées ou transformées; champignons

transformés, préparés ou séchés ; croquettes alimentaires ; boulettes

de tofu ; falafels ; steaks végétariens pour hamburgers; saucisses

végétariennes; pâtés; pâte d'aubergine; houmous [pâte de pois

chiches) ; tahini ; yaourts; desserts composés principalement de soja

(succédanés du lait) ; chips; conserves de légumes, de fruits ou de

légumineuses; flocons de pommes de terre; ; fruits secs; fruits séchés;

huiles et graisses alimentaires; beurre de cacahuète; pâtes à tartiner

végétales; pâtes à tartiner aux noisettes; beurre de fruits à coque;

compotes; jus de citron; gélatine; crème liquide à base de soja;

crèmes; préparations instantanées pour soupes; bouillons; confitures;

gelées;jus végétaux pour la cuisine; lait; produits laitiers; lécithine à usa

e culinaire."

30 "Préparations et repas préparés composés principalement de

céréales; céréales préparées ou transformées; seitan; crêpes

américaines ; pizzas ; calzones ; tortillas; tourtes; quiches; sandwiches;

tartes; friands; pâtes alimentaires; raviolis; gnocchis; desserts;

poudings; pâtisseries; pain ; gressins ; gâteaux ; biscuits ; viennoiseries

; gaufres; pain d'épice ; biscottes; croûtons; chocolat; chips de maïs ;

biscuits à apéritifs ; galettes de céréales soufflées ; barres de céréales ;

confiseries; riz; céréales prêtes à consommer; semoule; polenta;

farines; succédanés de riz, de pâtes alimentaires ou d'amidon;

mayonnaise; sauces; ketchup; moutarde; condiments; sel; sirops à

usage alimentaire; herbes transformées ou séchées ; vinaigre; poivre;

café; cacao; épices; édulcorants naturels; sucre; fructose; gelée royale;

germes de blé pour l'alimentation humaine; infusions non médicinales;

thé; levure; miel; pâte d'amande; taboulé."

32 "Jus végétaux; jus de fruits; boissons sans alcool; préparations

pour faire des boissons."

(300)

186190
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) AL BARID BANK

N 798 ANGLE BD BRAHIM ROUDANI & BD GHANDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

186191
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani &Bd Ghandi CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

186192
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani &Bd Ghandi CASABLANCA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

186193
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) AL BARID BANK

N° 798 Angle Bd Brahim Roudani &Bd Ghandi CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

186197
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) ITQANE DEVELOPPEMENT

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LE MATIGNON, N

5, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) DORE,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, la 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 artistiques; préservatifs contre la

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

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

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

savons;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; matiéres

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
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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 .

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 (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); 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 matiéres non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi ouvrées; matiéres à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

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

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

et parasols; cannes; fouets et sellerie.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes. Fils à usage textile

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, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, 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
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tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

186198
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) ITQANE DEVELOPPEMENT

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LE MATIGNON, N

5, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) DORE,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, la couleurs, vernis, 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.ques; préservatifs contre

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

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

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser;

savons;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; matiéres

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 (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); matiéres

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

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
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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; produits, non compris dans

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

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

matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes. Fils à usage textile

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, 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)

186199
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) ITQANE DEVELOPPEMENT

LOTISSEMENT LA COLLINE II, IMMEUBLE LE MATIGNON, N

5, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) DORE,
(511)

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
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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.

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

2 Couleurs, vernis, la couleurs, vernis, 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.ques; préservatifs contre

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

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

poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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; matiéres

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 (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); matiéres

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

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; produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier. corne, os, ivoire,
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baleine, écaille,ambre, nacre,écume de mer, succédanés de toutes ces

matières ou en matières plastiques.

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

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

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

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

non compris dans d'autres classes.

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

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

caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses

brutes. Fils à usage textile

23 Fils à usage textile .

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

de lit; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, 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 .

(300)

186200
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) ABBASSI ABDELHAK

464 LOTIS ZAYTOUNA SEBT GZOULA SAFI

MA

(591)

(511)

2 Colorant alimentaire

(300)

186201
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) ABBASSI ABDERAZAK

464 LOTIS ZAYTOUNA SEBT GZOULA SAFI

MA

(591)

(511)

2 Colorant alimentaire

(300)

186205
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) BOUZIL KHALIL

247 GOLF CITY T 71 BOUSKOURA 20180 CASABLANCA

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)
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186207
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D`ENDUIT

KM 6.5 ROUTE DE SEBTE GZOULA,B.P 28-46 000 SAFI

SAFI

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186208
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D`ENDUIT

KM 6.5 ROUTE DE SEBTE GZOULA,B.P 28-46 000 SAFI

SAFI

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186209
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) COMPAGNIE MAROCAINE DE PLATRE ET D`ENDUIT

KM 6.5 ROUTE DE SEBTE GZOULA,B.P 28-46 000 SAFI

SAFI

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

186211
(151) 18/07/2017

(180) 18/07/2027

(732) YOUSSEFI JAWAD

5 RUE DES PLATANES OASIS CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

36 affaires immobilières

37 Construction

41 activités sportives et culturelles .

(300)

186214
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) CANPOTEX LIMITED

SUITE 400 111-2ND AVENUE SOUTH SASKATOON SK S7K

1K6 SASKATCHEWAN

CA

(591)

(511)
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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)

186216
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

186217
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

186218
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

186219
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21 RUE DES ASPHODELES MAARIF 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

186220
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiéres pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

186221
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiéres pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

186222
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) DEVA PHARMACEUTIQUE

QUARTIER DES HOPITAUX EXTENSION, 301 BD

ABDELMOUMEN, RESIDENCE RIYAD ABDELMOUMEN, IMM

A445-BUREAU N° C

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matiéres pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

186226
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) ARCOL (STE DES PEINTURES)

RTE D`EL JADIDA KM 20 RS 3005 CERCLE DE BERRECHID

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

(300)

186229
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) BOUCHAREBMOHAMMED

10 BD ABDELMOUMEN ETG 4 PORTE 20 CASABLANCA

MA

LAKHDOURIMOHAMED

17 RUE BACHIR LALLEJ ANGLE BD ABDELMOUMEN

MA

BOUCHAREBAHMED

10 BD ABDELMOUMEN ETG 4 PORTE 20 CASABLANCA

MA
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(591) Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186236
(151) 19/07/2017

(180) 19/07/2027

(732) MTIOUI IDRISS

24, LOT BENNOUNA BELKHAYAT FES

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

25 CHAUSSURES

(300)

186245
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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 ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186247
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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 ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186248
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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;

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186249
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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 ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186250
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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 ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186251
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) RUBY ROUGE

16, Rue 1, HAY AZZEDINE, HAY MOHAMMADI

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 .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides,

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186253
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) AIR AROM MAROC

26, RUE DAOUD DAHIRI APT 10 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie

(300)

186256
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) STE CHARCOALUXE

265 LOT NAMAE Q.I BENSOUDA FES

MA

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

4 Charbon de bois (combustible), tablettes de charbon pour chauffer

les parfums, shisha et l'encens

(300)

186257
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) PEINTUMED

LOT AL MAJD TRANCHE A2 RES AL FAJR 2 MAG 34 ET 35

MA

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

2 Couleurs, vernis, 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.

(300)

186260
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) SOCIETE DE DISTRIBUTION DE PRODUITS MARAICHERS

ET HORTICOLES DU MAROC - DISMA INTERNATIONAL

332 RUE DE TURIN 66000 PERPIGNAN

FR

(591)

(511)

29 "Fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures,

conserves de fruits et légumes; Algues transformées pour l'alimentation

humaine; amuse-gueule congelés composés principalement de fruits

de mer; conserves de fruits de mer; conserves de poisson; conserves

de produits de la pêche; coquillages non vivants; crustacés non

vivants; huîtres non vivantes; jus de palourdes; crabes non vivants;

moules non vivantes; mousses de poisson; oursins non vivants;

palourdes non vivantes; farine de poisson pour l'alimentation humaine;

filets de poissons; mets à base de poisson; bouillons; plats principaux

composés principalement de fruits de mer; plats principaux composés

principalement de poisson; poissons non vivants; poisson fumé;

produits de la pêche transformés pour l'alimentation humaine; repas

congelés composés principalement de poisson; repas congelés

composés principalement de fruits de mer; repas pré-emballés

composés principalement de fruits de mer; repas pré-emballés
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composés principalement de poisson; œufs de poisson préparés."

31 "Produits agricoles, horticoles, forestiers, ni préparés, ni

transformés; graines (semences); fruits et légumes frais; plantes et

fleurs naturelles; herbes potagères fraîches, plantes potagères; plants.

Algues pour l'alimentation humaine ou animale; animaux aquatiques

comestibles vivants; coquillages vivants; coraux vivants; crabes

vivants; oursins vivants; crustacés vivants; œufs de poissons; farine de

poisson pour l'alimentation animale; huîtres vivantes; mollusques

vivants; moules vivantes; palourdes vivantes; poissons vivants."

35 "Publicité; affaires commerciales; Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, imprimés, prospectus, échantillons); publicité en ligne sur

réseau informatique; organisation d'expositions à but commerciaux ou

de publicité; organisation d'opérations promotionnelles; animation

commerciale sur lieux de vente; informations et conseils commerciaux

aux consommateurs; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail de produits agricoles, horticoles,

forestiers, ni préparés, ni transformés, graines (semences), fruits et

légumes frais, plantes et fleurs naturelles, herbes potagères fraîches,

plantes potagères, plants. Services de vente au détail ou en gros de

produits agricoles, horticoles, forestiers, ni préparés, ni transformés,

graines (semences), fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles,

herbes potagères fraîches, plantes potagères; plants, algues pour

l'alimentation humaine ou animale, animaux aquatiques comestibles

vivants, coquillages vivants, coraux vivants, crabes vivants, oursins

vivants, crustacés vivants, œufs de poissons, farine de poisson pour

l'alimentation animale, huîtres vivantes, mollusques vivants, moules

vivantes, palourdes vivantes, poissons vivants, fruits et légumes

conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, conserves de fruits et

légumes, algues transformées pour l'alimentation humaine,

amuse-gueule congelés composés principalement de fruits de mer,

conserves de fruits de mer, conserves de poisson, conserves de

produits de la pêche, coquillages non vivants, crustacés non vivants,

huîtres non vivantes, jus de palourdes, crabes non vivants, moules non

vivantes, mousses de poisson, oursins non vivants, palourdes non

vivantes, farine de poisson pour l'alimentation humaine, filets de

poissons, mets à base de poisson, bouillons, plats principaux

composés principalement de fruits de mer, plats principaux composés

principalement de poisson, poissons non vivants, poisson fumé,

produits de la pêche transformés pour l'alimentation humaine, repas

congelés composés principalement de poisson, repas congelés

composés principalement de fruits de mer, repas pré-emballés

composés principalement de fruits de mer, repas pré-emballés

composés principalement de poisson, œufs de poisson préparés; .

campagnes promotionnelles et de sensibilisation; sensibilisation aux

questions de nutrition, sécurité alimentaire et durabilité, eau et

assainissement, hygiène publique, et santé publique; services

administratifs pour la planification et la gestion de projets sociétales

visant à améliorer la qualité de vie et les conditions de vie de

populations locales."

36 "Services financiers; services financiers pour collectes de

bienfaisance; affaires monétaires; collecte de dons à des fins de

bienfaisance.

37 "Rénovation d'institutions scolaires, d'hôpitaux; assainissement de

l'eau.

41 "Éducation, formation, divertissement; services d'information et de

consultation dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de

la formation; orientation professionnelle; services de formation et

d'enseignement notamment par correspondance, par réseau

informatique et en ligne pin- le biais d'un site Internet (e-learning) ;

conception et diffusion de modules de formation (formation) ; services

d'édition et de publication d'imprimés, manuels et ouvrages scolaires,

sur tous supports, y compris numériques; services de publication en

ligne d'imprimés, manuels scolaires; services d'organisation

d'expositions, de foires, de salons à des fins culturelles ou éducatives;

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès,

séminaires, symposiums; services d'organisation' de concours en

matière d'éducation, de divertissement, services de loisirs."

42 "Recherches dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de

la sylviculture; recherches en matière de protection de l'environnement;

évaluations, estimations et recherche dans les domaines scientifiques

et technologiques rendues par des ingénieurs dans le domaine' du

développement durable; conseils et études en solutions écologiques et

de développement durable; information sur l'environnement; conseils et

études en solutions écologique et de développements durables."

44 "Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services

médicaux; services de conseils médicaux; conseils en diététique et en

nutrition; information en matière de prévention des maladies; soins

d'hygiène pour êtres humains; assistance médicale."

(300)

186264
(151) 20/07/2017

(180) 20/07/2027

(732) H-D U.S.A., LLC

3700 W. Juneau Avenue Milwaukee Wisconsin 53208

US

(591)

(511)

16 Papiers et ses produits dérivés, carton et ses produits dérivés

fabriquées, produits de l'imprimerie, journaux, circulaires, articles pour

reliures, photographies, articles de papeterie.
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35 Concessionnaires et distributeurs dans les domaines de

motocyclette et leurs parties et accessoires, des chaussures, des

vêtements, des bijoux et articles de cuir et tous autres produits dans la

classe. Services du club, à savoir,promouvoir les intérêts des

motocyclistes et le sport de motocyclisme.

25 Vêtements, y compris tous les différents types de chaussures et

pantoufles.

(300)

186272
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) Iraqui Houssaini Soukaina

3 rue assouhaili agdal Rabat

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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 .

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

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

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

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

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

pour faire des boissons .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186273
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.

GUO JIAO SQUARE, LUZHOU, SICHUAN,

CN

(591)

(511)

33 Extraits de fruits avec alcool ; Apéritifs ; Baijiu [boisson chinoise

d'alcool distillé] ; Vins ; Spiritueux ; Extraits alcooliques ; Boissons

alcoolisées à l'exception des bières ; Alcool de riz ; Essences

alcooliques ; whisky.

(300)

186274
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.

GUO JIAO SQUARE, LUZHOU, SICHUAN,

CN

(591)

(511)

33 Extraits de fruits avec alcool ; Apéritifs ; Baijiu [boisson chinoise

d'alcool distillé] ; Vins ; Spiritueux ; Extraits alcooliques ; Boissons

alcoolisées à l'exception des bières ; Alcool de riz ; Essences

alcooliques ; whisky.

(300)

186275
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LUZHOU LAO JIAO CO., LTD.

GUO JIAO SQUARE, LUZHOU, SICHUAN,
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CN

(591)

(511)

33 Extraits de fruits avec alcool ; Apéritifs ; Baijiu [boisson chinoise

d'alcool distillé] ; Vins ; Spiritueux ; Extraits alcooliques ; Boissons

alcoolisées à l'exception des bières ; Alcool de riz ; Essences

alcooliques ; whisky.

(300)

186276
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) LABORATOIRES NYM

114 Rue d`Aguesseau 92100 Boulogne-Billancourt

FR

(591) Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

produits de parfumerie, parfums, huiles essentielles, cosmétiques,

lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de

démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de

rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le

cuir .

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 ; matériel pour pansements ; matières pour

plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ;

préparations pour le bain à usage médical ; culottes ou serviettes

hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou

pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; alliages de métaux

précieux à usage dentaire .

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).

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

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)

186310
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) EL MAHI NADIA

12 BENI MEKREZ RESIDENCE RICOFLORES 4 EME

TRANCHE ESC 12 ETG 1 APPT 3 28800 MOHAMMADIA

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

44 Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres

humains

(300)

186314
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) allo massar wa mostachar

N°228 MAATALLAH ASKEJOUR MHAMID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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(300)

186317
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) allo massar wa mostachar

N°228 MAATALLAH ASKEJOUR MHAMID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186318
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) Cosmo Hotels & Restaurants Inc.

216 Verano Drive, South San Francisco, California, 94080.

US

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

186320
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) Make Money Limited.

4 Brunswick Place, Southampton, SO15 2AN,

GBR

(591)

(511)

3 Cosmétiques.

(300)

186323
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186324
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/16 du 25/08/2017 Page39



(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)

186325
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186326
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE - QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186327
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) allo massar wa mostachar

N°228 MAATALLAH ASKEJOUR MHAMID

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186328
(151) 21/07/2017

(180) 21/07/2027

(732) Abkal Lahoussaine

Pedagauss N 543 quartier tilila.Agadir

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

186329
(151) 24/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, NY 10022

US

(591)

(511)

3 Pâtes dentifrices et produits pour bains de bouche.

21 Brosses à dents.

(300)

186330
(151) 24/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) IS2M NEGOCE

197 BD LA RESISTANCE 6EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu aquatique, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Agence d'import et d'export et

commercialisation des appareils sanitaires et installations sanitaires et

des appareils de distribution d'eau.

11 Appareils sanitaires et installations sanitaires Appareils de

distribution d'eau.

(300)

186334
(151) 24/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

1000, Bangeojinsunhwan-doro, Dong-gu, Ulsan

KR

(591)

(511)

9 Détecteurs de gaz; Appareils de mesure pour tension / courant

électrique / température de batterie ; mesureurs ; arbres à

compte-tours ; détecteurs-avertisseurs de fuites de gaz ; Dispositif

d'arrêt de gaz ; Alarmes ; Appareillage de commutation isolé au gaz

(Electrique) ; relais électriques ; Contacteurs sous vide haute pression ;

Disjoncteur haute tension ; protecteurs de surtension ; Panneaux de

contrôle de puissance ; réacteurs ; Machines de distribution d'énergie

électrique ; tableaux de connexion ; transformateurs de distribution ;

transformateurs ; inverseurs ; appareillage de commutation

(Electrique); Interrupteurs de circuit électrique ; Alimentations

électroniques ; transformateurs électroniques de puissance ; Appareil

de contrôle de puissance électrique ; régulateurs de tension ;

Contacteurs électroniques ; Disjoncteurs à basse et moyenne tension ;

disjoncteurs ; Onduleur utilisé dans la production d'énergie solaire ;

Appareils pour mesurer la consommation d'énergie électrique ;

Appareils et instruments de mesure d'électricité ; Appareils et

instruments pour diagnostiquer des installations électriques ; Appareils

pour mesurer / surveiller / analyser la consommation d'électricité ;

barres omnibus ; câbles électriques, fils électriques, conducteurs et

leurs éléments de raccordement ; Convertisseurs ; Appareils de

communications navire-terre ; appareils de téléguidage ; matériel de

communication ; Logiciel informatique pour système SCADA ;

programmes de systèmes d'exploitation de réseau ; Logiciel

informatique pour navires ; logiciels pour ordinateurs ; Plates-formes

informatiques ; Systèmes de contrôle électronique pour machines ;

Serveurs de réseau ; Appareil de traitement de données ; Processeurs

d'informations numériques ; Appareils de contrôle de surveillance

[électriques] ; Appareils d'enregistrement, de transmission ou de

reproduction d'informations ; ordinateurs ; Serveurs informatiques ;

Livres numériques téléchargeables depuis Internet ; Batteries et

chargeurs de batterie.

(300)

186340
(151) 24/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

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 .; crème pour blanchir la

peau; pommades à usage cosmétique

(300)

186341
(151) 24/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

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)

186342
(151) 24/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BOUSSAFA

147 BD DE LA RESISTANCE RES AFA 1 ETG N12

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)

186345
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.

647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

12 Bandages pour automobiles; pneus de bicyclette; enveloppes

[pneumatiques]; housses pour pneus; pneus pour motocycles;

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à

air; chambres à air pour bicyclette;chambres à air pour motocycle;

chambres à air pour pneumatiques;chambres à air pour roues de

véhicules; Chambres à air pour pneus de véhicules; filets

porte-bagages pour véhicules; pneus; trousses pour la réparation des

chambres à air; jantes de roues de véhicules; housses de selle pour

bicyclettes; housses de selle pour motocycles;ceintures de sécurité

pour sièges de véhicules; segments de freins pour véhicules;

amortisseurs pour véhicules; porte-skis pour automobiles; clous pour

pneus; clous pour pneus; bandages de roues pour véhicules; bandages

pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage

des pneus; chenilles pour véhicules[ Ceintures à rouleaux]; chenilles

pour véhicules [tracteur]; Pneus sans chambre pour bicyclettes; Pneus

sans chambre pour motocycles;valves de bandages pour véhicules;

Pneus de roue de véhicule.

(300)

186356
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) HYDRO 4 ENTREPRISE

N°679 RDC TACHRONE BOUJNIBA,

KHOURIBGA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

30 CAFE - THE - CACAO - SUCRE

(300)

186359
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027
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(732) SOCIETE MED COMMERCE

N° 67 AVENUE GHANDI B4 CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

30 THE .

35 IMPORT EXPORT.

(300)

186365
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BEINMOR

13, Rue Ahmed El Majjati, Res Les Alpes 1er Etage N°8

Quartier Maarif

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Blanc, Bleu,
(511)

31 Aliments pour animaux

35 Import Export des aliments pour animaux.

(300)

186367
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BEINMOR

13, Rue Ahmed El Majjati, Res Les Alpes 1er Etage N°8

Quartier Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

31 Aliments pour animaux.

35 Import Export des aliments pour animaux.

(300)

186370
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) Bennasser El mahdi

Avenue Hassan II imm 226 appt 1 diour jamaa Rabat

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Engrais ;Engrais mélangés ;Engrais composés ;Engrais

organiques ;Engrais inorganiques ;Engrais marins ;Engrais complexes

;Algues [engrais] ;Engrais naturels ;Engrais minéraux ;Phosphates

[engrais] ;Tourbe [engrais] ;Paillis [engrais] ;Engrais synthétiques

;Engrais artificiels ;Engrais azotés ;Engrais chimiques ;Engrais liquides

;Sels [engrais] ;Compost [engrais] ;Superphosphates [engrais] ;Scories

[engrais] ;Engrais hydroponiques ;Engrais biologiques ;Engrais

potassiques ;Engrais de manganèse ;Engrais à tourbe ;Engrais et

fumiers ;Engrais au manganèse ;Cyanamide calcique [engrais]

;Calcique (cyanamide -) [engrais] ;Mélanges d'engrais ;Engrais

biologiques azotés ;Digestat organique [engrais] ;Engrais de potassium

calciné ;Poudre sanguin comme engrais ;Engrais d'origine marine

;Engrais de superphosphate double ;Engrais de ferme artificiels

;Engrais de superphosphate triple ;Cyanamide de calcium [engrais]

;Terreau de feuilles [engrais] ;Préparations d'engrais minéraux ;Engrais

au potassium calciné ;Engrais composés convertis chimiquement
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;Engrais aux phosphates Thomas ;Engrais au superphosphate triple

;Engrais au superphosphate double ;Engrais biologiques non

chimiques ;Engrais à usage domestique ;Engrais obtenus par

lombricompostage ;Additifs chimiques pour engrais ;Scories Thomas

[engrais phosphaté] ;Farine d'os [engrais] ;Engrais pour les terres

;Engrais pour l'agriculture ;Poudre de sang [engrais] ;Engrais de sulfate

d'ammonium ;Engrais de nitrate d'ammonium ;Engrais de chlorure

d'ammonium ;Engrais de silicate de calcium ;Engrais de

superphosphate de calcium ;Farine d'os comme engrais ;Engrais de

terreau de feuilles ;Engrais de sulfate de potassium ;Engrais de

chlorure de potassium ;Engrais de son de riz ;Engrais au chlorure

d'ammonium ;Engrais au sulfate d'ammonium ;Engrais au

superphosphate de calcium ;Engrais au silicate de calcium ;Engrais à

base d'urée ;Engrais au son de riz ;Engrais au chlorure de potassium

;Engrais au nitrate de sodium ;Engrais au sulfate de potassium

;Engrais de farine de poisson ;Engrais à base de manganèse ;Engrais

au nitrate d'ammonium ;Engrais pour plantes d’intérieur ;Ammoniaque

pour utilisation dans les engrais ;Adjuvants pour utilisation avec les

engrais ;Engrais composés obtenus par voie chimique ;Engrais au

superphosphate double ou triple ;Engrais à base d'algues marines

;Compositions d'engrais à libération lente ;Substances chélatées

utilisées comme engrais foliaire ;Fertilisants, engrais pour pelouse et

gazon ;Engrais pour sols et terreaux de rempotage ;Engrais à base de

farine

1 d'os ;Engrais a base de superphosphates de calcium ;Engrais à

base de composés chimiquement modifiés ;Engrais à base de sulfate

de potassium ;Engrais pour le sol et le terreau ;Engrais à base de

silicate de calcium ;Engrais à base de chlorure d'ammonium ;Engrais à

base de sulfate d'ammonium ;Engrais biologiques destinés au

traitement des sols ;Engrais à base de superphosphate double ou triple

;Engrais foliaire à appliquer sur les cultures pendant les périodes de

croissance difficile ;Préparations d'engrais à base de laine minérale

pour la croissance des plantes ;Engrais foliaire à appliquer sur les

cultures pendant les périodes de croissance rapide ;Milieux de culture,

engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

31 Graines [semences] enrobées d'engrais . Graines et produits

agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes;

animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs

naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

186371
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) Bennasser El mahdi

Avenue Hassan II imm 226 appt 1 diour jamaa Rabat

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Engrais ;Engrais mélangés ;Engrais composés ;Engrais

organiques ;Engrais inorganiques ;Engrais marins ;Engrais complexes

;Algues [engrais] ;Engrais naturels ;Engrais minéraux ;Phosphates

[engrais] ;Tourbe [engrais] ;Paillis [engrais] ;Engrais synthétiques

;Engrais artificiels ;Engrais azotés ;Engrais chimiques ;Engrais liquides

;Sels [engrais] ;Compost [engrais] ;Superphosphates [engrais] ;Scories

[engrais] ;Engrais hydroponiques ;Engrais biologiques ;Engrais

potassiques ;Engrais de manganèse ;Engrais à tourbe ;Engrais et

fumiers ;Engrais au manganèse ;Cyanamide calcique [engrais]

;Calcique (cyanamide -) [engrais] ;Mélanges d'engrais ;Engrais

biologiques azotés ;Digestat organique [engrais] ;Engrais de potassium

calciné ;Poudre sanguin comme engrais ;Engrais d'origine marine

;Engrais de superphosphate double ;Engrais de ferme artificiels

;Engrais de superphosphate triple ;Cyanamide de calcium [engrais]

;Terreau de feuilles [engrais] ;Préparations d'engrais minéraux ;Engrais

au potassium calciné ;Engrais composés convertis chimiquement

;Engrais aux phosphates Thomas ;Engrais au superphosphate triple

;Engrais au superphosphate double ;Engrais biologiques non

chimiques ;Engrais à usage domestique ;Engrais obtenus par

lombricompostage ;Additifs chimiques pour engrais ;Scories Thomas

[engrais phosphaté] ;Farine d'os [engrais] ;Engrais pour les terres

;Engrais pour l'agriculture ;Poudre de sang [engrais] ;Engrais de sulfate

d'ammonium ;Engrais de nitrate d'ammonium ;Engrais de chlorure

d'ammonium ;Engrais de silicate de calcium ;Engrais de

superphosphate de calcium ;Farine d'os comme engrais ;Engrais de

terreau de feuilles ;Engrais de sulfate de potassium ;Engrais de

chlorure de potassium ;Engrais de son de riz ;Engrais au chlorure

d'ammonium ;Engrais au sulfate d'ammonium ;Engrais au

superphosphate de calcium ;Engrais au silicate de calcium ;Engrais à

base d'urée ;Engrais au son de riz ;Engrais au chlorure de potassium

;Engrais au nitrate de sodium ;Engrais au sulfate de potassium

;Engrais de farine de poisson ;Engrais à base de manganèse ;Engrais

au nitrate d'ammonium ;Engrais pour plantes d’intérieur ;Ammoniaque

pour utilisation dans les engrais ;Adjuvants pour utilisation avec les

engrais ;Engrais composés obtenus par voie chimique ;Engrais au
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superphosphate double ou triple ;Engrais à base d'algues marines

;Compositions d'engrais à libération lente ;Substances chélatées

utilisées comme engrais foliaire ;Fertilisants, engrais pour pelouse et

gazon ;Engrais pour sols et terreaux de rempotage ;Engrais à base de

farine

1 d'os ;Engrais a base de superphosphates de calcium ;Engrais à

base de composés chimiquement modifiés ;Engrais à base de sulfate

de potassium ;Engrais pour le sol et le terreau ;Engrais à base de

silicate de calcium ;Engrais à base de chlorure d'ammonium ;Engrais à

base de sulfate d'ammonium ;Engrais biologiques destinés au

traitement des sols ;Engrais à base de superphosphate double ou triple

;Engrais foliaire à appliquer sur les cultures pendant les périodes de

croissance difficile ;Préparations d'engrais à base de laine minérale

pour la croissance des plantes ;Engrais foliaire à appliquer sur les

cultures pendant les périodes de croissance rapide ;Milieux de culture,

engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

31 Graines [semences] enrobées d'engrais . Graines et produits

agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes;

animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs

naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

186372
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) Bennasser El mahdi

Avenue Hassan II imm 226 appt 1 diour jamaa Rabat

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie. Engrais ;Engrais mélangés ;Engrais composés ;Engrais

organiques ;Engrais inorganiques ;Engrais marins ;Engrais complexes

;Algues [engrais] ;Engrais naturels ;Engrais minéraux ;Phosphates

[engrais] ;Tourbe [engrais] ;Paillis [engrais] ;Engrais synthétiques

;Engrais artificiels ;Engrais azotés ;Engrais chimiques ;Engrais liquides

;Sels [engrais] ;Compost [engrais] ;Superphosphates [engrais] ;Scories

[engrais] ;Engrais hydroponiques ;Engrais biologiques ;Engrais

potassiques ;Engrais de manganèse ;Engrais à tourbe ;Engrais et

fumiers ;Engrais au manganèse ;Cyanamide calcique [engrais]

;Calcique (cyanamide -) [engrais] ;Mélanges d'engrais ;Engrais

biologiques azotés ;Digestat organique [engrais] ;Engrais de potassium

calciné ;Poudre sanguin comme engrais ;Engrais d'origine marine

;Engrais de superphosphate double ;Engrais de ferme artificiels

;Engrais de superphosphate triple ;Cyanamide de calcium [engrais]

;Terreau de feuilles [engrais] ;Préparations d'engrais minéraux ;Engrais

au potassium calciné ;Engrais composés convertis chimiquement

;Engrais aux phosphates Thomas ;Engrais au superphosphate triple

;Engrais au superphosphate double ;Engrais biologiques non

chimiques ;Engrais à usage domestique ;Engrais obtenus par

lombricompostage ;Additifs chimiques pour engrais ;Scories Thomas

[engrais phosphaté] ;Farine d'os [engrais] ;Engrais pour les terres

;Engrais pour l'agriculture ;Poudre de sang [engrais] ;Engrais de sulfate

d'ammonium ;Engrais de nitrate d'ammonium ;Engrais de chlorure

d'ammonium ;Engrais de silicate de calcium ;Engrais de

superphosphate de calcium ;Farine d'os comme engrais ;Engrais de

terreau de feuilles ;Engrais de sulfate de potassium ;Engrais de

chlorure de potassium ;Engrais de son de riz ;Engrais au chlorure

d'ammonium ;Engrais au sulfate d'ammonium ;Engrais au

superphosphate de calcium ;Engrais au silicate de calcium ;Engrais à

base d'urée ;Engrais au son de riz ;Engrais au chlorure de potassium

;Engrais au nitrate de sodium ;Engrais au sulfate de potassium

;Engrais de farine de poisson ;Engrais à base de manganèse ;Engrais

au nitrate d'ammonium ;Engrais pour plantes d’intérieur ;Ammoniaque

pour utilisation dans les engrais ;Adjuvants pour utilisation avec les

engrais ;Engrais composés obtenus par voie chimique ;Engrais au

superphosphate double ou triple ;Engrais à base d'algues marines

;Compositions d'engrais à libération lente ;Substances chélatées

utilisées comme engrais foliaire ;Fertilisants, engrais pour pelouse et

gazon ;Engrais pour sols et terreaux de rempotage ;Engrais à base de

farine

1 d'os ;Engrais a base de superphosphates de calcium ;Engrais à

base de composés chimiquement modifiés ;Engrais à base de sulfate

de potassium ;Engrais pour le sol et le terreau ;Engrais à base de

silicate de calcium ;Engrais à base de chlorure d'ammonium ;Engrais à

base de sulfate d'ammonium ;Engrais biologiques destinés au

traitement des sols ;Engrais à base de superphosphate double ou triple

;Engrais foliaire à appliquer sur les cultures pendant les périodes de

croissance difficile ;Préparations d'engrais à base de laine minérale

pour la croissance des plantes ;Engrais foliaire à appliquer sur les

cultures pendant les périodes de croissance rapide ;Milieux de culture,

engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

31 Graines [semences] enrobées d'engrais . Graines et produits

agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes;

animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs
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naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

186373
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) MOLL PHILIPPE PIERRE MICHEL

RESIDENCE DES ARTS RUE ABOU KACEM CHABI

GAUTHIER CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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)

186374
(151) 25/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) MOLL PHILIPPE PIERRE MICHEL

RESIDENCE DES ARTS RUE ABOU KACEM CHABI

GAUTHIER CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186375
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

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

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles,cosmétique non médicamenteuses,lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186376
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)
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186377
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186378
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186379
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Rose, NOIR,
(511)

3 produits de parfumerie,

(300)

186380
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Rose, NOIR,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186381
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

186393
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) Perry Ellis International Group Holdings Limited

Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau

BS

(591)

(511)

25 Vêtements; coiffures [chapellerie]; chaussures.

28 Planches à roulettes; planches pour le surf.

(300)

186394
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) CASA COUVERTURE

87-88 SOUK ANNAMOUDAJI AL MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

186395
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) RACHID SABRI

HAY TAAOUNE RUE NOUADIBOU N° 14 LAAYOUNE

JO

(591)

(511)

30 thé

(300)

186396
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) DIAVITA LLP

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H

9JQ

GBR

(591)

(511)

3 Aromates (huiles essentielles); aromates pour boissons (huiles

essentielles) ; arômes alimentaires(huiles essentielles) ; aérosols pour

rafraîchir l'haleine ; Baumes, autres que pour usage médical ; brillants

à lèvres ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; bâtonnets de coton à

usage cosmétique ; adhésifs à usage cosmétique ; eaux de senteurs ;

eau de toilette ; Cire épilatoire ; cire à moustaches ; Gels de massage

autres que pour usage médical ; héliotropine; gels pour blanchir les

dents ; géraniol ; maquillage ; Déodorants pour les êtres humains ou

pour les animaux ; parfums ; graisses à usage cosmétique ; parfumerie
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; ionone (parfumerie) ; Crayons à sourcils ; Crayons cosmétiques ;

après-shampooings ; corindon (abrasif) ; eintures cosmétiques ;

Crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; Laque pour les cheveux ;

vernis à ongle ; Lotions capillaires; Lotions à des fins cosmétiques ;

Lotions après-rasage ; Masques de beauté ; huiles pour la parfumerie ;

Huiles à usage cosmétique; Huiles destinées aux toilettes; huiles

essentielles; Huiles essentielles de bois de cèdre ; Huiles essentielles

de citron ; huiles de nettoyage ; essence de bergamote; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile d'amandes; huile de

rose ; essence de térébenthine [produit de dégraissage] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette; musc (parfumerie);

savons déodorant ; savons à raser; savons d'avivage; savonnettes ;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds

; savons cosmétique ; savon d'amandes ; menthe pour la parfumerie;

nécessaires de cosmétique; eau de Cologne; bases pour parfums de

fleurs ; dentifrices ; pierre ponce ; aérosols pour rafraîchir l'haleine;

Bandelettes pour le blanchiment des dents ; Rouge à lèvres ;

pommades à usage cosmétique ; Préparations pour le rasage ;

Préparations cosmétiques pour bains ; Préparations pour le bain, non à

usage médical ; produits pour le lissage des cheveux ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; produits pour blanchir le cuir ;

Préparations de polissage ; Bains de bouche, non à usage cosmétique

; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations pour

lavages oculaires, non à usage cosmétique ; préparations

démaquillantes ; Préparations pour soins des ongles; Préparations de

nettoyage; Préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations à usage cosmétique ; préparations à l'aloe vera à usage

cosmétique; poudre pour le maquillage ; dissolvants pour vernis à

ongles ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou

pour l'hygiène ; solutions de décapage; lingettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; lingettes imprégnées de lotions démaquillant ; safrol ;

pots-pourris [fragrances] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; astringents à usage cosmétique; cosmétiques pour les

sourcils ; Préparations de maquillage ; préparation de bronzage

[cosmétiques]

3 ; Teintures pour cheveux ; Préparations cosmétiques pour cils ;

Préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits de beauté ;

produits nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non

médicamenteux ; Détergents autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Dégraissants

autres que ceux utilisés au cours des procédés de fabrication ;

préparations de la toilette non-médicinaux ; préparations

phytocosmétiques ; poudre de talc,pour usage de toilette ; bâtonnets

de coton à usage cosmétique ; Terpènes [huiles essentielles]; Henné

[teinture cosmétique] ; Shampooings à sec ; Shampooings ; Extraits à

base de plantes à usage cosmétique ; Extraits de fleurs [parfums];

Essences éthérées; Essence de Badian; Essence de menthe [huile

essentielle].

(300)

186397
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) Perry Ellis International Group Holdings Limited

Montague Sterling Center, 5th Floor, East Bay Street, Nassau

BS

(591)

(511)

25 Vêtements; coiffures [chapellerie]; chaussures.

28 Planches à roulettes; planches pour le surf.

(300)

186400
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) COOPERATIVE DAHAB ARGANE

DOUAR AGHBALOU EL HANCHANE

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

30 MIEL

29 HUILE D'ARGAN ALIMENTAIRE

3 HUILE D'ARGAN COSMETIQUE ET SES DERIVEES

(300)

186401
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BenzakourMohamed

10, rue Al Moubarid, Résidence du Palais, Appartement 11.

MA
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(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; conseils en

communication [publicité]; diffusion d'annonces publicitaires; écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires; informations

commerciales par le biais de sites web; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; location d'espaces publicitaires;

marketing; optimisation de moteurs de recherche à des fins de

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

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail; production de films publicitaires; publication de textes

publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique;

rédaction de textes publicitaires; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire; services d’agences de publicité; services

publicitaires facturables au clic

(300)

186404
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) DIAVITA LLP

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H

9JQ

GBR

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

3 Aromates (huiles essentielles); aromates pour boissons (huiles

essentielles) ; arômes alimentaires(huiles essentielles) ; aérosols pour

rafraîchir l'haleine ; Baumes, autres que pour usage médical ; brillants

à lèvres ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; bâtonnets de coton à

usage cosmétique ; adhésifs à usage cosmétique ; eaux de senteurs ;

eau de toilette ; Cire épilatoire ; cire à moustaches ; Gels de massage

autres que pour usage médical ; héliotropine; gels pour blanchir les

dents ; géraniol ; maquillage ; Déodorants pour les êtres humains ou

pour les animaux ; parfums ; graisses à usage cosmétique ; parfumerie

; ionone (parfumerie) ; Crayons à sourcils ; Crayons cosmétiques ;

après-shampooings ; corindon (abrasif) ; eintures cosmétiques ;

Crèmes cosmétiques ; crèmes pour le cuir ; Laque pour les cheveux ;

vernis à ongle ; Lotions capillaires; Lotions à des fins cosmétiques ;

Lotions après-rasage ; Masques de beauté ; huiles pour la parfumerie ;

Huiles à usage cosmétique; Huiles destinées aux toilettes; huiles

essentielles; Huiles essentielles de bois de cèdre ; Huiles essentielles

de citron ; huiles de nettoyage ; essence de bergamote; huile de

gaulthérie; huile de jasmin; huile de lavande; huile d'amandes; huile de

rose ; essence de térébenthine [produit de dégraissage] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette; musc (parfumerie);

savons déodorant ; savons à raser; savons d'avivage; savonnettes ;

savons contre la transpiration; savons contre la transpiration des pieds

; savons cosmétique ; savon d'amandes ; menthe pour la parfumerie;

nécessaires de cosmétique; eau de Cologne; bases pour parfums de

fleurs ; dentifrices ; pierre ponce ; aérosols pour rafraîchir l'haleine;

Bandelettes pour le blanchiment des dents ; Rouge à lèvres ;

pommades à usage cosmétique ; Préparations pour le rasage ;

Préparations cosmétiques pour bains ; Préparations pour le bain, non à

usage médical ; produits pour le lissage des cheveux ; préparations

pour l'ondulation des cheveux ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; produits pour blanchir le cuir ;

Préparations de polissage ; Bains de bouche, non à usage cosmétique

; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations pour

lavages oculaires, non à usage cosmétique ; préparations

démaquillantes ; Préparations pour soins des ongles; Préparations de

nettoyage; Préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations à usage cosmétique ; préparations à l'aloe vera à usage

cosmétique; poudre pour le maquillage ; dissolvants pour vernis à

ongles ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou

pour l'hygiène ; solutions de décapage; lingettes imprégnées de lotions

cosmétiques ; lingettes imprégnées de lotions démaquillant ; safrol ;

pots-pourris [fragrances] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; astringents à usage cosmétique; cosmétiques pour les

sourcils ; Préparations de maquillage ; préparation de bronzage

[cosmétiques]

3 ; Teintures pour cheveux ; Préparations cosmétiques pour cils ;

Préparations cosmétiques pour soins de la peau; produits de beauté ;

produits nettoyants pour l'hygiène intime personnelle, non

médicamenteux ; Détergents autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Dégraissants

autres que ceux utilisés au cours des procédés de fabrication ;

préparations de la toilette non-médicinaux ; préparations

phytocosmétiques ; poudre de talc,pour usage de toilette ; bâtonnets

de coton à usage cosmétique ; Terpènes [huiles essentielles]; Henné

[teinture cosmétique] ; Shampooings à sec ; Shampooings ; Extraits à

base de plantes à usage cosmétique ; Extraits de fleurs [parfums];

Essences éthérées; Essence de Badian; Essence de menthe [huile

essentielle].

5 Aminoacides à usage médical; Antiseptiques ; Baumes à usage
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médical ; Barres de régime ; Barres à céréales riches en protéines ;

Substances diététiques adaptées à l’usage médical ; Eaux minérales à

usage médical ; Hématogène ; compléments alimentaires ;

compléments nutritionnels protéinés ; compléments alimentaires

vitaminés ; compléments alimentaires minéraux ; compléments

nutritionnels; compléments alimentaires d'albumine ; Compléments

alimentaires au glucose ; compléments alimentaires protéinés ;

Boissons enrichies en vitamines compris dans la classe 5 ; Boissons

diététiques adaptées à l’usage médicales ; lait malté à usage médical;

Préparations albumines à usage médical ; Préparations vitaminés;

Préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire ;

Préparations bactériologiques à usage médical et vétérinaire ;

Préparations balsamiques à usage médical; Préparations biologiques à

usage médical ; préparations pharmaceutiques ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; Préparations

chimico-pharmaceutiques; Préparations chimiques à usage médical ;

Préparations chimiques à des fins pharmaceutiques ; aliments à base

d'albumine à usage médical ; Aliments diététiques adaptés pour usage

médicales ; Barres de protéines, à l'exception de celles fabriquées à

partir de céréales et de légumes ; Suppresseurs d'appétit à usage

médical ; Préparations médicales pour l’amincissement; Pilules

amincissantes ; Élixirs [préparations pharmaceutiques]; Barres

énergétiques, à l'exception de celles fabriquées à partir de céréales et

de légumes.

21 Bouteilles; récipients pour le ménage et la cuisine ; Paquets froid

pour le refroidissement des aliments et des boissons ; bâtonnets pour

cocktails ; récipients à boire ; tasses en papier ou en plastique ; verres

(récipients) ; verres à boire ; Flacons isolants ; Bouteilles pour sports;

mélangeurs pour cocktails.

(300)

186405
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) BOUCHOUIKA IMAD

1054 amal 5 avenue el massira C.Y.M RABAT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

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 .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

186406
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) DIAVITA LLP

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, England, WC2H

9JQ

GBR

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

5 aminoacides à usage médical; Antiseptiques à l'exception de ceux

aux fins dentaires ; Baumes à usage médical ; Barres de régime ;

Barres à céréales riches en protéines ; Substances diététiques

adaptées à l’usage médical ; Eaux minérales à usage médical ;

Hématogène ; compléments alimentaires ; compléments nutritionnels

protéinés ; compléments alimentaires vitaminés ; compléments

alimentaires minéraux ; compléments nutritionnels; compléments

alimentaires d'albumine ; Compléments alimentaires au glucose ;

compléments alimentaires protéinés ; Boissons enrichies en vitamines

compris dans la classe 5 ; Boissons diététiques adaptées à l’usage

médicales ; lait malté à usage médical; Préparations albumines à

usage médical ; Préparations vitaminés; Préparations bactériennes à

usage médical et vétérinaire ; Préparations bactériologiques à usage

médical et vétérinaire ; Préparations balsamiques à usage médical;

Préparations biologiques à usage médical ; préparations

pharmaceutiques à l'exception de ceux aux fins dentaires; préparations

de phytothérapie à usage médical à l'exception de ceux aux fins

dentaires ; Préparations chimico-pharmaceutiques à l'exception de

ceux aux fins dentaires; Préparations chimiques à usage médical à

l'exception de ceux aux fins dentaires ; Préparations chimiques à des
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fins pharmaceutiques à l'exception de ceux aux fins dentaires ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; Aliments diététiques

adaptés pour usage médicales ; Barres de protéines, à l'exception de

celles fabriquées à partir de céréales et de légumes ; Suppresseurs

d'appétit à usage médical ; Préparations médicales pour

l’amincissement; Pilules amincissantes ; Élixirs [préparations

pharmaceutiques]; Barres énergétiques, à l'exception de celles

fabriquées à partir de céréales et de légumes.

(300)

186408
(151) 26/07/2017

(180) 26/07/2027

(732) LACHHAB ABDELAZIZ

DR SALTANE N° 146 TASSELTANT MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles horticoles forestiers et graines non compris dans

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

plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux malt.

(300)

186410
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) EL HOUBBADI AMAADOR BACHIR

Calle Lamo de Espinosa 1, Fuengirola 29640, Malaga.

ES

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

43 Services de bars et de restaurants.

(300)

186411
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

186412
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186413
(151) 27/07/2017
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(180) 27/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186414
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186415
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186430
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) SAKIMAROUANE

BD ZERKTOUNI, AP 5, IMM 12 LOT LAAROUSSI ,HAY

SMAALA SETTAT

BOUJAAD

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

30 Café ; thé; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires, 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.

43 Services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs

(300)

186439
(151) 25/07/2017

(180) 25/07/2027

(732) SanDisk LLC

951 SanDisk Drive, Milpitas, California 95035

US
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(591)

(511)

9 dispositifs informatiques de stockage, à savoir matériel à mémoire

informatique, lecteurs de disque dur pour ordinateurs et disques à

semi-conducteurs (SSD) pour ordinateurs; dispositifs informatiques de

stockage, à savoir systèmes ou sous-systèmes pour le stockage et

l’archivage de données électroniques; logiciels; équipement pour le

traitement de l’information; dispositifs de stockage de données, à savoir

disques durs, lecteurs de disques numériques, lecteurs multimédias,

supports de stockage numériques vierges, lecteurs de disques durs

portables, disques SSD, lecteurs de mémoire flash, lecteurs de disques

hybrides et périphériques d'ordinateurs; dispositifs de stockage de

données, à savoir disques durs, lecteurs de disques numériques,

disques SSD, supports de stockage numériques vierges, lecteurs

hybrides et périphériques d'ordinateurs; appareils de diagnostique,

autres qu’à des fins médicales, à savoir appareils utilisés pour l’analyse

et l’optimisation des systèmes informatiques; stations d’accueil pour

dispositifs de stockage de données, à savoir disques durs, lecteurs de

disques durs portables, disques SSD et lecteurs de disques hybrides;

interfaces pour ordinateurs; système de sauvegarde basé sur disque

dur amovible; logiciels de chiffrement de données; logiciels de

compression de données; logiciels pour l’analyse et l’optimisation des

systèmes informatiques; logiciels pour accéder à des vidéos et des

données stockées sur des dispositifs de stockage informatique

distribué; logiciels pour l’optimisation du stockage de données; logiciels

pour l’utilisation et l’administration des appareils de stockage de

données; disques SSD; dispositifs de stockage pour le stockage et la

récupération de données; enveloppes structurelles pour le matériel

électronique et de données; lecteurs de musique audio; lecteurs audio

de MP3; dispositifs de reproduction audio.

9 Appareils et instruments scientifiques; appareils pour

l'enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des

images; supports de données magnétiques, disques phonographiques;

mémoires électroniques; cartes mémoire; disques à mémoire flash;

plaquettes pour circuits intégrés; clés USB à mémoire flash vierges;

puces de mémoire flash; mémoire flash; dispositifs de mémoire

informatique; appareils périphériques informatiques; microcircuits

intégrés; circuits intégrés; mémoires à semi-conducteurs et contrôleurs

de mémoires; cartes à circuits électroniques; matériel informatique;

lecteurs de disques pour ordinateurs; matériel informatique, à savoir

disques durs et disques SSD; mémoires pour ordinateurs;

périphériques d’ordinateurs; appareils périphériques informatiques;

composants d'ordinateurs; matériel et les logiciels informatiques pour le

stockage des données; matériel informatique comprenant des châssis,

enceintes, alimentation électrique, câbles; matériel informatique pour le

téléchargement vers le serveur, le stockage, l'extraction, le

téléchargement, la transmission et la diffusion de contenus

numériques; appareils d’analyse, à savoir systèmes micrologiciels,

logiciels et matériels intégrés pour la gestion de centres de données à

grande échelle, et utilisés pour l’analyse de données, le stockage de

données et les performances des systèmes de stockage, autres qu’à

des fins médicales; câbles de données pour ordinateurs; étuis de

transport pour le matériel informatique; appareils de stockage réseau, à

savoir lecteurs multimédias, supports de stockage numérique vierges,

lecteurs de disques durs portables, disques SSD, lecteurs de mémoire

flash, lecteurs de disques hybrides et périphériques informatiques pour

le stockage et la sauvegarde de données électroniques localement ou

par un réseau de télécommunications ou sur le nuage; appareils de

stockage réseau, à savoir le stockage et la sauvegarde de données

électroniques localement ou par le biais d'un réseau de

télécommunications; produits informatiques utilisés pour le transfert,

diffusion, visualisation et la lecture de texte, données, fichiers audio et

vidéo, images numériques et contenus multimédias à partir de

dispositifs de stockage de données, disques durs, lecteurs de disques

et périphériques d'ordinateurs aux télévisions, écrans vidéo,

projecteurs, ordinateurs et dispositifs mobiles, à savoir ordinateurs

tablettes, téléphones intelligents et ordinateurs portatifs; appareils de

stockage informatique, à savoir dispositifs de stockage attachés à un

réseau pour le partage de fichiers et la sauvegarde par infonuagique

16 Papier; papier auto-adhésif; papier destiné à une utilisation dans la

fabrication de sacs et d’emballages; articles de papeterie; produits de

l'imprimerie; manuels imprimés; prospectus imprimés; catalogues;

instruments d'écriture; étiquettes en papier; enseignes en papier ou en

carton; boîtes en papier; boîtes en carton; manuels dans les domaines

de la technologie informatique, du matériel informatique, des logiciels,

du stockage de données et des spécifications de biens informatiques;

tracts, diagrammes, brochures, manuels, livres, livrets, dépliants,

prospectus d’informations, feuilles et newsletters informationnelles, et

autocollants adhésifs imprimés, et kits composés uniquement d’un ou

de plusieurs des matériaux susmentionnés dans les domaines de la

technologie informatique, du matériel informatique, des logiciels, du

stockage de données et des spécifications de biens informatiques;

fiches d’instruction dans les domaines de la technologie informatique,

du matériel informatique, des logiciels, du stockage de données et des

spécifications de biens informatiques; matériel pédagogique imprimé

sur la technologie informatique, le matériel informatique, les logiciels, le

stockage de données et les spécifications de biens informatiques;

papier pour l’enveloppement et l’emballage; papier bulle pour

l’enveloppement et l’emballage; sacs en plastique ou en papier pour

l’emballage des marchandises, enveloppes et pochettes; sacs à

marchandises; film en plastique pour l’emballage; rouleaux de papier

rigide pour l’emballage.
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42 Services scientifiques et technologiques, et recherche et

conception connexes; conception et développement de matériel et de

logiciels informatiques; informatiques dans le nuage; programmation

informatique; services de conseil en logiciels; conception de systèmes

informatiques; analyse de systèmes informatiques; conseils en

conception et développement de matériel informatique; conversion de

données de programmes informatiques et de données [autre qu’une

conversion physique]; stockage de données électroniques; conseils en

technologie de l'information (TI); installation de logiciels informatiques;

fourniture d’informations sur la technologie informatique et la

programmation; services de conception, de développement, de mise à

jour et de maintenance pour lecteurs de disques durs de données,

disques SSD et appareils de stockage informatique; fourniture

d'informations techniques dans les domaines de matériel informatique,

stockage de données informatiques, stockage d'informations, de

réseaux informatiques et interfaces de réseau, lecteurs de disque,

lecteurs de disques pour ordinateurs et mémoires électroniques;

services de soutien technique, à savoir, administration technique de

serveurs pour des tiers et dépannage sous forme de diagnostic des

problèmes du serveur; services de soutien technique, à savoir,

migration d'applications de bases de données, de serveurs et de

centres de données; services de soutien technique, nommément de

dépannage de problèmes de logiciels informatiques; services

scientifiques et technologiques sous la forme d’analyse et

d’optimisation des systèmes pour des appareils de mémoire flash non

volatile, analyse et optimisation des centres de données, des systèmes

informatiques hyperscales et des systèmes d’informatique en nuage, et

recherche et conception connexes; recherche industrielle dans le

domaine de l’analyse et l’optimisation des systèmes pour des appareils

de mémoire flash non volatile, des centres de données, des systèmes

informatiques hyperscales et des systèmes d’informatique en nuage;

maintenance de micrologiciels et de logiciels; surveillance de systèmes

informatiques par accès à distance; sauvegarde de données hors site;

contrôle de qualité; récupération de données informatiques;

hébergement de serveurs; mise à jour de micrologiciels et de logiciels.

(300)

186441
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) LABO PHARMA

FES

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)

186444
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) LABO PHARMA

N° 194 AVENUE ISMAILIA MONTFLEURIE 2 FES

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)

186455
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) Benqassmi Lina

NO 7 IMM B RES EL GHAFIKI RUE ABDERRAHMANE EL

GHAFIKI RABAT

MA

(591) Blanc, Rose, Beige, NOIR,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; pantalons; robes; tee-shirts

(300)
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186461
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) Ste d`applications menageres et agricoles de la chimie

industrielles au maroc (AMAROC)

152, Bd Abdellah Ben Yacine

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. Engrais ;Engrais mélangés ;Engrais composés ;Engrais

organiques ;Engrais inorganiques ;Engrais marins ;Engrais complexes

;Algues [engrais] ;Engrais naturels ;Engrais minéraux ;Phosphates

[engrais] ;Tourbe [engrais] ;Paillis [engrais] ;Engrais synthétiques

;Engrais artificiels ;Engrais azotés ;Engrais chimiques ;Engrais liquides

;Sels [engrais] ;Compost [engrais] ;Superphosphates [engrais] ;Scories

[engrais] ;Engrais hydroponiques ;Engrais biologiques ;Engrais

potassiques ;Engrais de manganèse ;Engrais à tourbe ;Engrais et

fumiers ;Engrais au manganèse ;Cyanamide calcique [engrais]

;Calcique (cyanamide -) [engrais] ;Mélanges d'engrais ;Engrais

biologiques azotés ;Digestat organique [engrais] ;Engrais de potassium

calciné ;Poudre sanguin comme engrais ;Engrais d'origine marine

;Engrais de superphosphate double ;Engrais de ferme artificiels

;Engrais de superphosphate triple ;Cyanamide de calcium [engrais]

;Terreau de feuilles [engrais] ;Préparations d'engrais minéraux ;Engrais

au potassium calciné ;Engrais composés convertis chimiquement

;Engrais aux phosphates Thomas ;Engrais au superphosphate triple

;Engrais au superphosphate double ;Engrais biologiques non

chimiques ;Engrais à usage domestique ;Engrais obtenus par

lombricompostage ;Additifs chimiques pour engrais ;Scories Thomas

[engrais phosphaté] ;Farine d'os [engrais] ;Engrais pour les terres

;Engrais pour l'agriculture ;Poudre de sang [engrais] ;Engrais de sulfate

d'ammonium ;Engrais de nitrate d'ammonium ;Engrais de chlorure

d'ammonium ;Engrais de silicate de calcium ;Engrais de

superphosphate de calcium ;Farine d'os comme engrais ;Engrais de

terreau de feuilles ;Engrais de sulfate de potassium ;Engrais de

chlorure de potassium ;Engrais de son de riz ;Engrais au chlorure

d'ammonium ;Engrais au sulfate d'ammonium ;Engrais au

superphosphate de calcium ;Engrais au silicate de calcium ;Engrais à

base d'urée ;Engrais au son de riz ;Engrais au chlorure de potassium

;Engrais au nitrate de sodium ;Engrais au sulfate de potassium

;Engrais de farine de poisson ;Engrais à base de manganèse ;Engrais

au nitrate d'ammonium ;Engrais pour plantes d’intérieur ;Ammoniaque

pour utilisation dans les engrais ;Adjuvants pour utilisation avec les

engrais ;Engrais composés obtenus par voie chimique ;Engrais au

superphosphate double ou triple ;Engrais à base d'algues marines

;Compositions d'engrais à libération lente ;Substances chélatées

utilisées comme engrais foliaire ;Fertilisants, engrais pour pelouse et

gazon ;Engrais pour sols et terreaux de rempotage ;Engrais à base de

farine

1 d'os ;Engrais a base de superphosphates de calcium ;Engrais à

base de composés chimiquement modifiés ;Engrais à base de sulfate

de potassium ;Engrais pour le sol et le terreau ;Engrais à base de

silicate de calcium ;Engrais à base de chlorure d'ammonium ;Engrais à

base de sulfate d'ammonium ;Engrais biologiques destinés au

traitement des sols ;Engrais à base de superphosphate double ou triple

;Engrais foliaire à appliquer sur les cultures pendant les périodes de

croissance difficile ;Préparations d'engrais à base de laine minérale

pour la croissance des plantes ;Engrais foliaire à appliquer sur les

cultures pendant les périodes de croissance rapide ;Milieux de culture,

engrais et produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture.

31 Graines [semences] enrobées d'engrais . Graines et produits

agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes;

animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs

naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

186462
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) MAK GROUP

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Rose, NOIR,
(511)

25 Chaussures.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; import, export des chaussures.

(300)

186469
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) VALT B.V.

K.P. van der Mandelelaan 130 3062 MB Rotterdam

NL

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

19 Poix, goudron, bitume et asphalte.

35 Importation, exportation et vente en gros de poix, goudron, bitume.

(300)

186473
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) CHRAIBI KARIM

7 rure OUMAYAMA SAYEH QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186476
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) JAGHAR ABDELILAH

78 BD LA RESISTANCE CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186477
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) CHRAIBI KARIM

7 rure OUMAYAMA SAYEH QUARTIER RACINE

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186478
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) Just Clean for General Trading Co. W.L.L.

Sharq, Block (8), Building (14), Alhamra Tower, Office (10),

Floor ( 35)

KW
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments 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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

186480
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) AMAGROUD ABDELLAH

HAY MLY ABDELLAH RUE 168 N° 6 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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)

186486
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) EL JANABY KHALID

16 Bd de nice 10 éme étage appt 20 bourgogne 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)

186494
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) VR MATERIAL

13, rue Ahmed El Majjati, res les alpes, etg 1, n°8 maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .; montres-bracelets

(300)

186498
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) United States Polo Association

1400 Centrepark Blvd., Suite 200 West Palm Beach, Florida

33401

US
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

186499
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) LSPHARMA

APPT 10 IMM 12 B LES PORTES DE MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

186500
(151) 28/07/2017

(180) 28/07/2027

(732) SWITZERLAND NOBEL INT’L (H.K.) LIMITED,

12/F, BLOCK E, DES VOEUX BLDG, 25 DES VOEUX ROAD

WEST,

HK

(591)

(511)

14 Métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés; pierres précieuses; bijoux

strass; aiguilles [horlogerie]; montres-bracelets; bracelets de montres;

cadrans [horlogerie]; chaînes de montres; chronographes [montres];

chronomètres ; instruments chronométriques; horloges électriques;

montres ; ressorts de montres; Montres cristal; mouvements

d'horlogerie; boîtiers de montres; écrins pour l'horlogerie;

chronomètres; montres de poche.

(300)

186501
(151) 30/07/2017

(180) 30/07/2027

(732) OUAZZANI TOUHAMIAZIZ

ANGLE RUE BRAHIM NAKHEI ET RUE NALBOUSS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; coaching [formation]; organisation et conduite de congrès;

organisation et conduite de séminaires; coaching [formation];

organisation et conduite de congrès; organisation et conduite de

séminaires

(300)

186503
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques
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aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

186504
(151) 31/07/2017

(180) 31/07/2027

(732) MADELEINE STORM

RUE NADOR NR 3 HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186505
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) UPL CORPORATION LIMITED.

5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR

STREET, PORT LOUIS.

MU

(591)

(511)

1 Engrais et produits chimiques à usage agricole, Engrais multi

oligo-éléments, Engrais organiques pour la croissance de

mico-organisme, Additifs chimiques aux fongicides, Additifs chimiques

aux insecticides, conservateurs de fleur, Produits chimiques pour

activité forestière, Phosphore.

5 Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, Vermicides,

Rodenticides, Désherbant, Préparations pour la destruction des

mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

186508
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DE CHOCOLATERIE

174, ROUTE DES OULED ZIANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Amandes enrobées de chocolat ; chocolats fourrés ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; pépites de chocolat ; pastilles [confiserie] ;

bonbons au chocolat ; produits de chocolaterie ; 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.

41 Divertissement radiophonique ; reportages photographiques ;

divertissement télévisé ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation

pratique [démonstration] ; services de jeu proposés en ligne à partir

d'un réseau informatique ; publication de livres ; publication

électronique de livres et de périodiques en ligne ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)
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186509
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) DIGORA

98, RUE DE HOCHFELDEN 67200 STRASBOURG

FR

(591)

(511)

9 Équipements pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

logiciels y compris logiciels d'application, d'intégration et de gestion de

bases de données; manuels, catalogues et publications en format

électronique.

35 Aide à la direction des affaires; conseils, informations ou

renseignements d'affaires; gestion de fichiers informatiques; gestion et

compilation de bases de données informatiques; gestion des bases de

données informatisées; conseil pour la gestion des bases de données

informatisées.

37 Services d'installation, de maintenance et de réparation de matériel

informatique et de réseaux informatiques; mise en oeuvre,

maintenance, mise à jour et réparation de systèmes et de réseaux

informatiques pour le compte de tiers.

38 Information dans le domaine des réseaux de communications.

41 Conduite de formations, de colloques, de conférences, d'ateliers et

de séminaires, y compris par Internet, dans le domaine des

ordinateurs, des réseaux de communications, des bases de données et

des logiciels informatiques.

42 Services informatiques, à savoir conseils en matière de matériels

informatiques, de logiciels et de technologie de l'information; ingénierie

informatique; programmation, conception, développement, analyse,

mise en oeuvre, gestion, intégration, implémentation, maintenance,

mise à jour et réparation de logiciels ; programmation, conception,

développement, analyse, gestion, intégration et implémentation de

systèmes et de réseaux informatiques pour le compte de tiers, y

compris par Internet; conseils techniques en matière d'évaluation, de

choix et de mise en oeuvre de logiciels, matériel informatique et

systèmes de traitement de données; services d'assistance technique

pour logiciels; hébergement de logiciels; location de logiciels

téléchargeables ou non et d'appareils informatiques; contrôle, analyse

et évaluation des produits et des services de tiers aux fins de leur

certification; services pour la conception, le développement et

l'implémentation des bases de données informatisées; services de

diagnostic informatique; audit et conseils en matière de sécurité pour

logiciels, systèmes et réseaux informatiques, accès informatiques et

transactions informatisées; services d'installation, de maintenance et

de réparation de logiciels; fourniture d'accès temporaire à des logiciels

non téléchargeables ; information dans le domaine des ordinateurs et

des logiciels informatiques; conseil pour la conception, le

développement et l'implémentation des bases de données

informatisées.

(300) UE, 2017-02-02 00:00:00.0, 016310088

186510
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) MARJANE HOLDING

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Crédences; placards de cuisine; tiroirs ; 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 Batteurs non électriques; casseroles; centrifugeuses non

électriques; chasse-mouches; chiffons de nettoyage; cocottes

[marmites]; dispositifs électriques pour l'attraction et destruction des

insectes; faitouts; gants de barbecue; moules à gâteaux; moulins à

café à main; moulins de cuisine non électriques; mugs; plats; poêles à

crêpes suédoises; poêles à frire; poêles de cuisson métalliques;

presse-agrumes; sauteuses; sorbetières; tampons à nettoyer; tasses;

verseuses à café non électriques ; Ustensiles et récipients pour le

ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des

pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de

fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction);

verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.

24 Couettes en matières textiles; couvertures de lit; couvre-lits;

housses de couette; housses d'oreillers; jetés de lit; couvertures de

voyage; couvertures en laine; enveloppes de matelas; housses pour

coussins; literie [linge]; taies d'oreillers ; Textiles et leurs succédanés;

linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.
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26 Broderies en argent ; cordons à border ; colifichets [broderies] ;

festons [broderies] ; glands [passementerie] ; guirlandes artificielles ;

passementerie ; rubans fronceurs pour rideaux ; 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.

35 Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(300)

186512
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) BALI2MOROCCO

Avenue Moulay Hicham, Résidence Ismail, 5ème étage, Appart

N°16

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

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

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

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

d'ameublement; meubles; pièces d'ameublement; meubles; pièces

d'ameublement

(300)

186513
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES (SAH)

5 RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - 2035

TUNIS-CARTHAGE

TN

(591) Jaune, Violet,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnées de

lotions cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

186514
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES (SAH)

5 RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - 2035

TUNIS-CARTHAGE

TN

(591) Jaune, Violet,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnées de

lotions cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.
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(300)

186515
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES (SAH)

5 RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - 2035

TUNIS-CARTHAGE

TN

(591) Jaune, Violet, Vert,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnées de

lotions cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

186516
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES (SAH)

5 RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - 2035

TUNIS-CARTHAGE

TN

(591) Jaune, Orange, Violet,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnées de

lotions cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

186517
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) HARIRI MADINI ZAKARIA

6 RUE SIDI BOUKHARI SKOUBASKOU TANGER

MA

(591)

(511)

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

location de logements temporaires; location de salles de réunions;

location de tentes; réservation de pensions; réservation d'hôtels;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties]; services d'agences de logement [hôtels pensions];

services de cafés; services de cafétérias; services de camps de

vacances [hébergement]; services de restaurants ; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

186518
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES (SAH)

5 RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - 2035

TUNIS-CARTHAGE

TN
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(591) Jaune, Violet,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnées de

lotions cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

186519
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES (SAH)

5 RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - 2035

TUNIS-CARTHAGE

TN

(591) Bleu, Jaune, Violet,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnées de

lotions cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

186520
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES (SAH)

5 RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - 2035

TUNIS-CARTHAGE

TN

(591) Jaune, Rouge, Violet,
(511)

3 Ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; lotions

cosmétiques de nettoyage pour le corps, lingettes imprégnées de

lotions cosmétiques.

5 Produits hygiéniques, serviettes périodiques, slips périodiques,

protège-slips (produits hygiéniques), bandes hygiéniques, tampons

pour la menstruation, couche-culotte ; couches pour bébé ; couches

hygiéniques pour incontinents.

16 Papier ; Produits en papier absorbant, serviettes de tables, papier

mouchoir ; serviettes démaquillantes, mouchoirs, serviettes nettoyantes

pour le visage, papier hygiénique, essuie-tout.

25 Vêtements, culottes, sous-vêtements.

(300)

186524
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) HARIRI MADINI ZAKARIA

6 RUE SIDI BOUKHARI SKOUBASKOU TANGER

MA

(591)

(511)

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

location de logements temporaires; location de salles de réunions;

location de tentes; réservation de pensions; réservation d'hôtels;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties]; services d'agences de logement [hôtels pensions];

services de cafés; services de cafétérias; services de camps de

vacances [hébergement]; services de restaurants ; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)
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186525
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) HARIRI MADINI ZAKARIA

6 RUE SIDI BOUKHARI SKOUBASKOU

MA

(591)

(511)

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

location de logements temporaires; location de salles de réunions;

location de tentes; réservation de pensions; réservation d'hôtels;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties]; services d'agences de logement [hôtels pensions];

services de cafés; services de cafétérias; services de camps de

vacances [hébergement]; services de restaurants ; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

186526
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) HARIRI MADINI ZAKARIA

6 RUE SIDI BOUKHARI SKOUBASKOU

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

location de logements temporaires; location de salles de réunions;

location de tentes; réservation de pensions; réservation d'hôtels;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties]; services d'agences de logement [hôtels pensions];

services de cafés; services de cafétérias; services de camps de

vacances [hébergement]; services de restaurants ; services de

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

186534
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) Al Marai Company (Shareholding Company )

P.O. Box 8524, Riyadh 11492

SA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

186535
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) Al Marai Company (Shareholding Company )

P.O. Box 8524, Riyadh 11492

SA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons.

(300)

186536
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) HARIRI MADINI ZAKARIA

6 RUE SIDI BOUKHARI SKOUBASKOU

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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres ; armoires ; chaises hautes pour

enfants ; chaises longues ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ; glaces

[miroirs] ; meubles; tables; vitrines [meubles].

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; rasoirs ; étuis

pour rasoirs ; lames de rasoirs ; rasoirs électriques ou non électriques ;

tondeuses [instruments à main].

44 Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ; services de

coiffure ; services de salons de beauté.

(300)

186539
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) MAXIBRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

RUA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 798 - BELO

HORIZONTE-MG – CEP- 31230-532

BR

(591)

(511)

3 Aromates [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ;

décolorants à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ;

crème pour blanchir la peau ; savons désodorisants ; shampooings

secs ; eau de Cologne ; huiles essentielles ; cosmétiques pour les

sourcils ; crayons pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ; teintures

pour cheveux ; colorants pour cheveux ; lotions capillaires ; laques pour

les cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; lotions à

usage cosmétique ; fards ; poudre pour le maquillage ; produits de

maquillage ; produits de démaquillage ; mascara ; masques de beauté ;

laits de toilette ; produits pour le soin des ongles ; huiles à usage

cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; huiles de toilette ; produits de

parfumerie ; parfums ; pommades à usage cosmétique ; shampooings ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons désodorisants ; talc pour la toilette ; préparations

de toilette.

(300)

186540
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) MAXIBRASIL INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

RUA LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, 798 - BELO

HORIZONTE-MG – CEP- 31230-532

BR

(591)

(511)

3 Aromates [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ;

décolorants à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ;

crème pour blanchir la peau ; savons désodorisants ; shampooings

secs ; eau de Cologne ; huiles essentielles ; cosmétiques pour les

sourcils ; crayons pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ; teintures

pour cheveux ; colorants pour cheveux ; lotions capillaires ; laques pour

les cheveux ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; lotions à

usage cosmétique ; fards ; poudre pour le maquillage ; produits de

maquillage ; produits de démaquillage ; mascara ; masques de beauté ;

laits de toilette ; produits pour le soin des ongles ; huiles à usage

cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; huiles de toilette ; produits de

parfumerie ; parfums ; pommades à usage cosmétique ; shampooings ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons désodorisants ; talc pour la toilette ; préparations

de toilette.

(300)

186541
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) Clemengold International Pty Ltd.

23 Weidenhof Street Stellenbosch 7600

ZA
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(591) Blanc, Gris, NOIR,
(511)

31 Fruits et légumes frais.

(300)

186542
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) Foshan Hongchangfeng Technology Co., Ltd

No.27,Huiyin Road,Baini Town,Sanshui District,Foshan

City,Guangdong,

CN

(591)

(511)

12 Voitures; Bâtis de moteurs pour véhicules terrestres; Capots pour

automobiles; Attelages de remorques pour véhicules; Marchepieds de

véhicules; Pare-chocs pour automobiles; Housses pour roues de

secours; Porte-bagages pour véhicules ; Porte-bagages pour

automobiles ; véhicules nautiques.

(300)

186543
(151) 31/07/2017

(180) 02/08/2027

(732) Veeder-Root Company

125 Powder Forest Drive, Simsbury, Connecticut 06070,

US

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques ;Pompes ; Pompes à turbine submersibles ;

Pompes pour pomper le carburant du véhicule à partir de réservoirs de

stockage de carburant ; Les écrans d'admission pour les pompes

submersibles afin de bloquer les particules dans les réservoirs de

stockage de carburant d’entrer dans les pompes ; Pompes à vide pour

éliminer les vapeurs de carburant à partir de réservoirs de

ravitaillement de véhicules ; Buses de ravitaillement en carburant, pour

distributeurs de carburant ; Disjoncteurs à vide, à savoir, les soupapes

de décompression utilisés avec un équipement de distribution de

carburant.

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 ; Programmes d'ordinateurs ; logiciels

pour ordinateurs; logiciels téléchargeables ; Applications logicielles à

utiliser avec des dispositifs mobiles ; Capteurs ; Matériel informatique ;

Appareil de commande électronique ; Jauges automatiques de

réservoir ; Détecteurs de fuite pour les tuyau de carburant; Sondes de

mesure pour mesurer les niveaux de stock de carburant et la densité

de carburant dans les réservoirs de stockage de carburant ; flotteurs

complets pour utilisation avec des sondes électroniques pour réservoir

de stockage de carburant, afin de la détection de séparation de phase

d'eau et d'éthanol dans des réservoirs de stockage d'essence ;

Dispositifs électroniques pour transmettre sans fil les données à partir

de jauges de réservoirs automatiques utilisant la technologie de

fréquence radio ; vannes proportionnelles électronique ; Débitmètres à

vapeur ; Afficheur électronique du compteur ; Registres de compteurs ;

Ordinateurs pour pompe à essence ; Émetteurs d'impulsions

électriques ; compteurs ; Compteurs niveau de liquide ; mètres ;

Appareils de séparation de sécurité pour tuyaux de distribution de

carburant.

37 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 ; services d'installation,de maintenance ; et

de réparation pour l'équipement de distribution de carburant, de
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l'équipement de la station de ravitaillement et de l'équipement de

gestion et de stockage du carburant.

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 ; Mise à disposition de logiciels en ligne non

téléchargeables ; logiciel-service [SaaS] ; Essayage du matériel de

distribution de carburant, de l'équipement de la station de ravitaillement

et de l'équipement de gestion et de stockage du carburant.

(300)

186544
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186548
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186549
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186550
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186551
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/16 du 25/08/2017 Page69



MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186553
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) SALAD BOX

15, RUE MOHAMED EL BEQAL GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) 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 .

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 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)

186555
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA
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(591) VERT VIF, Blanc, Bleu, Rouge, Argent, Vert,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186568
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Jaune Soleil, Argent, Vert,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186569
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
Argent,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186573
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) LES EAUX MINERALES D`OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591) NOIR OLIVE, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
Marron foncé, Argent, mauve Foncé,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

(300)

186576
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) SEKISUI KAGAKU KOGYO KABUSHIKI KAISHA (doing

business as SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.)

4-4, Nishitemma 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8565

JP

(591)

(511)

17 Raccords de tuyaux, non métalliques; raccords non métalliques

pour tuyaux; joints pour conduites; manchons non métalliques pour

tuyaux;manchons non métalliques pour tuyaux ; Joints pour conduites ;

bagues d'étanchéité ; armatures non métalliques pour conduites ;

mastics pour joints; garnitures pour joints à expansion ; résines

synthétiques [produits semi-finis] ; valves en caoutchouc ou en fibre

vulcanisée ; tuyaux souples non métalliques ; tubes flexibles en

matières plastiques ; feuilles, feuillets, plaques et films en matières

acryliques à utiliser dans des couches intermédiaires dans la

fabrication de verre feuilleté ; films en matières plastiques à utiliser

dans des plastages de verre pour portes et fenêtres à usage résidentiel

ou commercial ; Intercalaire en matières plastiques à utiliser dans des
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verres feuilletés de sécurité ; films stratifiés en matières plastiques à

utiliser pour vitres d'intérieur ou d'automobiles pour un contrôle

acoustique ; films stratifiés en matières plastiques à utiliser pour vitres

d'intérieur ou d'automobiles pour un contrôle pare-soleil ; films solaires

en matières plastiques à utiliser dans des stratifications de verre ;

feuillets et films en matières plastiques à utiliser dans la fabrication de

verres feuilletés de sécurité ; Film plastique semi-traité autre que pour

l'emballage ; Plastique semi-traité ; Résines sous forme extrudée à

usage industriel général, résines synthétiques sous forme extrudée à

usage industriel général ; Isolation des bâtiments pour isoler les

bâtiments contre l'humidité ; matériaux insonorisants pour bâtiments et

machines ; Valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, autres que

parties de machines ; joints ;Tubes pour plantes ;Joints ;matériaux

d'isolation électrique ;feuilles en matières plastiques à usage agricole ;

plastique cellulaire ;Film intermédiaire en plastique pour verre de

sécurité ;Produits mi-ouvrés en matières plastiques ; Bandes adhésives

pour emballage;joints ;Bandes adhésives sensibles à la pression

utilisées dans le processus de fabrication de pièces électroniques telles

que les plaquettes semi-conductrices et les condensateurs en

céramique ;Film de marquage en résine synthétique recouvert d'agents

adhésifs ;produits en matières plastiques semi-ouvrés sous forme de

feuilles ; rubans protecteurs pour la peinture ;Clapets de tuyaux de

drainage ni en métal, ni en matières plastiques ;Tubes hydrauliques

non métalliques ; conduites d'eau non métalliques ; Matériaux

composites de résine et de plastiques ; Matériaux composites en

plastique renforcé de fibres de verre ; rubans adhésifs à usage

industriel ; films plastiques hydrosolubles ; feuilles de résines

expansées ; Produits d'uréthane non inflammables ;Panneaux

d'uréthane renforcé ; membranes à fibres creuses en matières

plastiques ;Tubes en plastique pour le revêtement de la surface

intérieure d'un tuyau d'égout et des joints de tuyaux en plastique

utilisés avec lesdits tuyaux en plastique ; Feuilles en plastique

17 amortissant les vibrations ; matériaux d'insonorisation en laine de

roche(non pour la construction) ; Fibres chimiques non à usage textile ;

gants isolants ; barrières flottantes antipollution ; caoutchouc brut ou

mi-ouvré; Cordes en caoutchouc et lacets ; cordons et tresses

d'amiante;tuyaux à incendie;Matériaux absorbant le son pour

planchers, murs et plafonds .

(300)

186579
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) WIRELEC ENGINEERING

Angle Bd Bir Anzarane Et Rue De Libye, Imm Romandie A

2eme Etage, N°22

CASABLANCA

MA

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

38 Télécommunications, Informations en matière de

télécommunications; location d'appareils de télécommunication;

communications téléphoniques; services de communication par

téléphones portables; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux; télédiffusion par câble. Services

téléphoniques et radiotéléphoniques ; services de transmission

d`informations par voie télématique transmission de messages et

d`informations et messagerie par moyens électroniques informatiques

et par le réseau internet ; services de courrier électronique et de

diffusion d`informations par voie électronique ; transmission et diffusion

d`informations contenues dans des banques de données et d`images

transmission d`informations par le réseau internet ; services de

télécommunication service de fourniture d`accès à des réseaux

téléphoniques à un moteur de recherche sur internet

radiotéléphoniques télématiques de communication mondiale (de type

internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet) à un centre

serveur de communication mondiale (de type internet) ou à accès privé

ou réservé (de type intranet) ; services de diffusion de transmission

d`informations par voie télématique ; services de fourniture d`accès à

des centres serveurs nationaux et internationaux ; transmission par

satellite ; transmission de messages ; transmission et diffusion de sons

et d`images ; transmission de données de sons et d`images assistée

par ordinateur ; transmission d`informations accessibles via des bases

de données et via des centres serveurs de bases de données

informatiques ou télématiques ; service de téléinformatique ; services

de communication entre terminaux d`ordinateurs ; services de courrier

électronique et de diffusion d`informations par voie électronique

notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type

internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet) ; services de

transmission sécurisée de données de sons ou d`images ; services

d`enregistrement services de transmission de reproduction et de

traitement de données de sons et d`images ; services de location

d`appareils pour l`enregistrement la transmission la reproduction et le

traitement de données de sons et d`images ; location d`appareils pour

la transmission de messages ; agence de presse et d`information

services d`informations en matière de télécommunications location de

temps d`accès à des bases de données et à des centres serveurs de

bases de données informatiques ou télématiques à des réseaux

téléphoniques radiotéléphoniques télématiques de communication

mondiale (de type internet) ou à accès privé ou réservé (de type
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intranet) à un centre serveur de communication mondiale (de type

internet) ou à accès privé ou réservé (de type intranet).

37 Installation et réparation de téléphones; installation, entretien et

réparation de matériel informatique; installation et réparation

d'appareils électriques; réparation de lignes électriques; déparasitage

d'installations électriques; pose de câbles.

42 Conduite d'études de projets techniques; audits en matière

d'énergie; conseils en technologie de l'information; services de conseils

en technologies des télécommunications; services de conseils en

technologies informatiques; services de conseils technologiques;

création et conception de répertoires d'informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l'information];

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; services externalisés en

matière de technologies de l'information; consultation en matière de

sécurité informatique; services de conseillers en matière de sécurité

des données; services de conseillers en matière de sécurité sur

internet; informatique en nuage; conception de systèmes informatiques;

duplication de programmes informatiques; location de logiciels

informatiques; récupération de données informatiques; hébergement

de sites informatiques [sites web]; services de protection contre les

virus informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la

détection de pannes; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique; services de conseillers

en matière de conception et de développement de matériel

informatique; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données;

installation de logiciels; consultation en matière de logiciels; élaboration

[conception] de logiciels; logiciel-service [SaaS]; maintenance de

logiciels d'ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour

ordinateurs ; Services de création (conception-élaboration) d`images

virtuelles et interactives ; conseils et expertises dans le domaine

informatique ou de transmission de données ; services d`élaboration

(conception) de logiciels services de maintenance de logiciels ;

hébergement et conception de sites internet ; conseils et expertises

techniques et commerciales dans le domaine de la recherche

d`information via un moteur de recherche sur internet ; services

d`assistance technique.

4 Énergie électrique.

9 Appareils téléphoniques; fils téléphoniques; téléphones mobiles;

téléphones portables; téléphones sans fil; transmetteurs téléphoniques;

interfaces [informatique]; matériel informatique; applications logicielles

informatiques téléchargeables; moniteurs [matériel informatique];

logiciels de jeux; logiciels [programmes enregistrés]; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables]; moniteurs [programmes

d'ordinateurs]; programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du

système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; appareils

électriques de contrôle; accouplements électriques; accumulateurs

électriques; adaptateurs électriques; batteries électriques; bobines

électriques; câbles électriques; canalisations électriques; conducteurs

électriques; collecteurs électriques; condensateurs électriques;

contacts électriques; convertisseurs électriques; fils électriques; piles

électriques; raccordements électriques; relais électriques; résistances

électriques; serrures électriques; transformateurs électriques; appareils

électriques de commutation; accumulateurs électriques pour véhicules;

appareils électriques de mesure; appareils électriques de surveillance;

appareils pour la recharge des accumulateurs électriques; bornes de

recharge pour véhicules électriques; fils d'identification pour fils

électriques; gaines d'identification pour fils électriques; grilles pour

accumulateurs électriques; indicateurs de perte électrique; installations

électriques pour préserver du vol; manchons de jonction pour câbles

électriques; plaques pour accumulateurs électriques; poires électriques

[interrupteurs]; raccords de lignes électriques; rails électriques pour le

montage de projecteurs; sonnettes de portes, électriques; supports de

bobines électriques; timbres avertisseurs électriques; tubes à

décharges électriques autres que pour l'éclairage; dispositifs d'effets

électriques et électroniques pour instruments de musique; dispositifs

électriques d'allumage à distance [mise à feu]; installations électriques

pour la commande à distance d'opérations industrielles; câbles

coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles de démarrage pour moteurs;

gaines pour câbles électriques; matériel pour conduites d'électricité

[fils, câbles]. Terminaux de télécommunications terminaux multimédia ;

appareils pour l`enregistrement la transmission la reproduction et le

traitement de données de sons d`images ; logiciels notamment logiciels

pour le traitement de l`information logiciels de création de gestion de

mise à jour et d`utilisation de bases de données logiciels de fourniture

d`accès à un service de messagerie électronique logiciels pour la

fourniture d`accès à un réseau informatique ou de transmission de

données notamment à un réseau de communication mondiale (de type

internet) ou à un accès privé ou réservé (de type intranet) à un moteur

de recherche sur internet ; jeux automatiques à prépaiement ; appareils

de saisie de données de sons et d`images ordinateurs notamment

serveurs informatiques

9 terminaux informatiques télématiques et téléphoniques notamment

pour les réseaux de communication mondiale (de type internet) ou à un

accès privé ou réservé (de type intranet) ; modems connecteurs à un

réseau informatique ou téléphonique : centres serveurs de base de

données ; appareils émetteurs et récepteurs informatiques et de

communication ; supports de données magnétiques optiques et

notamment de données constitutives de bases de données ; disques

optimes ; cederoms ; supports d`enregistrement de sons d`images et

de données notamment de disques acoustiques disques compacts

(audio vidéo multimédia).

(300)

186580
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027
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(732) CREDIT DU MAROC

48-58 BD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186586
(151) 27/07/2017

(180) 27/07/2027

(732) DESIGN`A

27 RUE JBEL BOUIBLANE APPT 8 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

tentures murales non en matières textiles .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

186588
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

186589
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186592
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé
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(300)

186593
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186594
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) Biscuiterie Confiserie Henry`s SA

QI, rue Le Caire ex rue "E", lots n°16 et 17- Aïn Sebaâ

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 .; biscuits; glaces alimentaires; pâtisserie;

préparations faites de céréales; sorbets [glaces alimentaires]; biscuits;

glaces alimentaires; pâtisserie

(300)

186596
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186597
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BISCUITERIE CONFISERIE HENRY`S SA

Quartier Industriel, Rue Le Caire ex rue "E" lots n°16-17. Aïn

Sebaâ

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)

186598
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA
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(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186600
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186601
(151) 01/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186602
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

affaires immobilières.

(300)

186609
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) LE MONDARÔME

21 lots rizk allah

TAZA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186612
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) Sahara Drinks

Rue Soumaya, Rés Shehrazade 3, n° 22, Palmiers
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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 .; boissons à base de thé; thé*; thé glacé;

boissons à base de thé; thé glacé; boissons à base de thé; thé*; thé

glacé; boissons à base de thé; thé glacé

(300)

186618
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BENAZZOUZHILAL

QU. AL MATAR, RESIDENCE BENAZZOUZ, NADOR

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

186625
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186627
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186628
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186629
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186630
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186631
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186632
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186633
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186634
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186635
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186636
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186637
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186638
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186639
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186640
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186641
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186642
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186666
(151) 02/08/2017

(180) 02/08/2027

(732) MAK GROUP

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) vert nature, Blanc,
(511)

27 Tapis.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, Import Export Tapis.

(300)

186673
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186678
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186679
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186680
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186682
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186683
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186684
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186686
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186687
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186688
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186689
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186692
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186694
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186695
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186696
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186697
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186698
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186699
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186700
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186701
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186702
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186716
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186717
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186718
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186719
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186720
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186721
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186722
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186724
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) BEAUTE DESIRE

N 17 RUE TAOURIRT

OUJDA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186725
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186726
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186727
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(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; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux

(300)

186734
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

186735
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591) Violet,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186736
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) CASAMETIQUE

337 BD LAURAINE PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186737
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186738
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

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

3 SAVONS, SAVON POUR BEBE, SHAMPOOING, SHAMPOOING

POUR BEBE, PREPARATIONS POUR L’HYGIENE DU CORPS ET

DE BEAUTE, LOTION POUR BEBE, SERVIETTES

PRE-IMPREGNEES D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR

ENFANTS ET BEBES, SERVIETTE IMPREGNEES D'UN PRODUIT

COSMETIQUE COMME TORCHONS POUR BEBES, SERVIETTES

DE NETTOYAGE PRE-IMPREGNEES FAITES DE CELLULOSE

ET/OU COTON.

5 SERVIETTES IMPREGNEES AVEC DES LOTIONS MEDICALES

OU DESINFECTANTES, TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE, DESINFECTANTS,

MATERIEL POUR PANSEMENT, CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPREGNES DE PROPRIETES ANTI-BACTERIENNES; COUCHES

JETABLES.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE, CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIERES.

(300)

186739
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) EFG MAROC

12 RUE SABRI BOUJEMAA ETG 1 APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

186740
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) ALAMI HAMDOUNI SALIMA

10 RUE DE SUIPPES APT 8 CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; académies [éducation]; coaching [formation]; écoles

maternelles [éducation]; éducation; enseignement; instruction; services

éducatifs fournis par des écoles

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

services de crèches d'enfants

(300)

186741
(151) 03/08/2017

(180) 03/08/2027

(732) MOUBARAKMOHAMED

505 BOULEVARD AL QODS CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

préparations pour faire des boissons, boissons de fruits ou de légumes

mixés [smoothies], smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]

43 Services de restauration (alimentation)

30 Glaces alimentaires ; glace à rafraîchir, glaces aux fruits, crèmes

glacées, poudres pour la préparation de crèmes glacées, liants pour

crèmes glacées, sorbets [glaces alimentaires]

(300)

186742
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027
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(732) Nassiri Mohammed

140 Résidence Marmara 1 APP18 Nassim Casablanca

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

186745
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) LAMBIS

Imm. Bourj III M1, Avenue Yacoub El Mansour, Quartier Bocar

Guéliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186751
(151) 04/08/2017

(180) 04/08/2027

(732) CHERIFI BOUCHRA

OUIFAK 3 RUE 70 N° 73 OULFA 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)

186764
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(732) eurodis

bd chefchaouini route 110km 3.300

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)

186765
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(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)

186766
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186767
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186768
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186769
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186770
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA
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(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186771
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186772
(151) 05/08/2017

(180) 05/08/2027

(732) VONAMA GLOBAL SERVICES S.L

Calle Velázquez, 43-Int Izd ES28001 Madrid

ES

(591) gris dégradé, Blanc, Gris, Rouge, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, vente en gros et au détail dans les

magasins et via les réseaux informatiques mondiaux des appareils et

accessoires de communications et de télécommunications, appareils et

instruments scientifiques, nautiques, arpentage, 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

commutation, la transformation, l'accumulation, la régulateur ou

contrôlant l'électricité, 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, équipements et ordinateurs de transmission de

données, appareils d'extinction d'incendie, téléphones de réseau fixe,

téléphones avec répondeurs automatiques, échanges téléphoniques,

répondeurs téléphoniques, câbles, adaptateurs au de courant

électrique, sonnettes, télécopieurs, téléphones mobiles, pochettes et

housses pour téléphones mobiles, porte des cordes pour les

téléphones portables, Câble d'allume-cigares, Câbles de

données,batteries, écouteurs avec ou sans fil, kits mains libres,

Housses pour téléphones portables, chargeurs de voyage.

(300)

186778
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) NOR EAST SERVICES

LOT AL OUAKALA 01 BLOC E IMM 142 APPRT N° 1

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

29 DATTES

(300)

186779
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/16 du 25/08/2017 Page95



(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186781
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

186783
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIEL COMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 THÉ

(300)

186786
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) ESPACE COSMETIC

13, RUE ALHAOUZA Q.I OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 huiles et graisses alimentaires comestibles .

(300)

186787
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Shenzhen Nuoyadaxing Co.,Ltd.

5/F, B Building, Jinbolong Industrial Park,Qingquan Road,

Longhua Street,Longhua New Area,Shenzhen,Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Périphériques d'ordinateurs; Nécessaires mains libres pour

téléphones; Microphones; Caméras vidéo; Baladeurs multimédias;

Casques à écouteurs; Ecouteurs; Boîtiers de haut-parleurs; Appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques; Robots à usage

personnel, éducatif et de loisir et leurs pièces structurelles; Appareils

de navigation par satellite; Caméras de tableaux de bord;

Concentrateur USB; Installations électriques pour préserver du vol;

Lunettes 3D; Batteries électriques; Source d’alimentation portable ;

Adaptateurs de courant.

(300)

186788
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Universal for Engineering Industries (S.A.E)
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20 Syria St., EL Mohandseen, Giza

EG

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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)

186789
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

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

Chestnut Run Plaza 974 Centre Road, Wilmington, Delaware,

19805,

US

(591)

(511)

5 Fongicides.

(300)

186790
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Salades de fruits ; Salades de légumes ; Confitures ; Gelées de

fruits ; Fromages ; Beurre ; Lait de soja ; Potages ; Légumes conservés

; Jus de citron à usage culinaire ; Croquettes alimentaires ; Saucisses ;

Boissons lactées ; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ;

En-cas à base de fruits ; Lait ; Succédanés de lait ; Produits laitiers ;

Légumes cuits ; Fruits congelés ; Yaourt ; Ferments lactiques à usage

culinaire ; Légumes séchés ; Lait de coco ; Fruits conservés.

(300)

186791
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Brioches ; En-cas à base de céréales ; Sandwiches ; Confiserie ;

Pain ; Chocolat ; Gâteaux ; Crèmes glacées ; Sucre ; Gâteaux de riz ;

Sauces ; Arômes de café ; Thé ; Cacao; boissons à base de café;

sucre candi; café en grains torréfié; boissons à base de thé; thé glacé;

crackers; boissons à base de cacao; poudings; café; boissons à base

de chocolat; desserts sous forme de mousses [confiserie]; glaces

alimentaires; pizzas; pâtes alimentaires; tapioca.

Gazette de l'OMPIC N° 2017/16 du 25/08/2017 Page97



(300)

186792
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

31 Amandes [fruits]; fèves fraîches; céréales en grains non travaillés;

citrons frais; fruits à coque; olives fraîches; blé; légumes frais; orge;

baies fraîches; châtaignes fraîches; agrumes frais; fruits frais; herbes

potagères fraîches; grains [céréales]; maïs; avoine; pois frais; courges

fraîches.

(300)

186793
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

32 Jus de fruits; nectars de fruits; boissons de fruits sans alcool;

sodas; boissons sans alcool; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait;

limonades; bière de gingembre; boissons sans alcool à l'aloe vera; jus

de pommes; extraits de fruits sans alcool; boissons rafraîchissantes

sans alcool; eaux gazeuses; sorbets [boissons]; sirops pour boissons;

eaux minérales [boissons]; eaux [boissons]; jus végétaux [boissons];

bières; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait;

cocktails sans alcool; boissons isotoniques; boissons sans alcool

aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au café.

(300)

186794
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; informations d'affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; informations commerciales par le biais de sites web;

organisation et réalisation de présentations de produits; démonstration

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

produits et de services pour d'autres entreprises]; marketing; promotion

des ventes pour des tiers; services d'agences d'import-export;

prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage des

nourriture et boissons et produits connexes, restaurants, cafés, cafés

de boulangerie, cafés-bars., magasins de crème glacée, boulangerie,

services de vente au détail ou en gros des nourriture et boissons et

produits connexes, à savoir, salades de fruits , salades de légumes ,

confitures , pain , brioches, rouleaux de raisins secs, pizzas, gâteau,

gâteaux de riz, sandwiches, cookies, biscuits, bonbons, chocolat,

crèmes glacées, poudings, gelées, café, thé, cacao, glaces

alimentaires, sucre, boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], boissons à base de café/cacao/chocolat/thé, milk-shakes

[boissons frappées à base de lait], laits, boissons à base de lait, yaourt,

jus de fruits, jus végétaux, boissons rafraîchissantes sans alcool, eaux

minérales, eau gazeuse, levure, poudre à lever, succédanés du café,

café en grains torréfié, tapioca, sauces, confiseries au chocolat,

confiseries, arômes de café, glaces rasées avec haricots rouges

sucrés. Services de commerce électronique, nommément fourniture

d'information sur les produits par réseaux de télécommunication à des

fins publicitaires et de vente. Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs (magasin de conseils aux consommateurs).

(300)

186795
(151) 07/08/2017
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(180) 09/08/2027

(732) CAN Technologies, Inc.

15407 McGinty Road West, Wayzata, MN 55391

US

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires pour animaux; additifs pour l'alimentation;

Compléments pour animaux; aliments médicamenteux .

31 Aliments pour animaux.

(300)

186797
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) DMAK DISTRIBUTION

16, RUE RABIA AL ADAOUIA MAGASIN R.D.C QUARTIER LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Gris foncé,
(511)

12 PIECES DE MOTEUR CYCLE.

(300)

186803
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Acide benzoïque ; Acide citrique ; Acide citrique à usage industriel;

Acide stéarique; Acides; Acides citriques; Acides organiques à usage

industriel; Additifs chimiques alimentaires; Améliorant (substances

chimiques) pour farine; Améliorant (substances chimiques) pour pâte

alimentaire; Anhydride d’acide organique; Antioxydants destinés à la

fabrication; Antioxydants pour la fabrication de compléments

alimentaires; Antioxydants utilisés pour la fabrication d’aliments;

Bicarbonate de sodium; Carbonate de calcium; Carbonate de calcium

en poudre; Carbonate de calcium léger; Composé chimique contenant

du carbonate de calcium; Composés de carbonate de calcium;

Conservateurs chimiques alimentaires; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales; Conservateurs

chimiques destinés à la production d'une grande variété de produits

chimiques; Conservateurs chimiques pour pâte alimentaire (à usage

industriel) ; Conservateurs chimiques utilisés pour la confection de

pain; Émulsifiants; Émulsifiants à usage industriel; Émulsifiants

destinés à l'industrie alimentaire; Émulsifiants destinés aux industries

alimentaires; Émulsifiants pour la fabrication d'aliments; Émulsifiants

pour produits alimentaires; Enzymes à usage industriel; Enzymes

destinées à l'industrie de la boulangerie; Enzymes destinées aux

boissons; Enzymes pour aliments; Enzymes pour aliments ou

boissons; Enzymes pour la transformation de dérivés alimentaires;

Épaississants synthétiques destinés à la fabrication; Gluten [colle]

autre que pour la papeterie ou le ménage; Gluten à usage industriel;

Gluten pour l'industrie alimentaire; Matériaux de remplissage dérivés

du carbonate de calcium (produits chimiques destinés à l'industrie) ;

Matériaux de remplissage dérivés du carbonate de calcium calcitique;

Produits chimiques industriels destinés à la fabrication de

conservateurs; Sels d'acides organiques; Sels de sodium [composés

chimiques] ; Sels de sodium [préparations chimiques] ; Substances

chimiques absorbées par des supports et utilisées comme

conservateurs alimentaires; Suspensions de carbonate de calcium;

Vitamines destinées à la fabrication de compléments alimentaires;

Vitamines destinées à l'industrie alimentaire; Vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; Vitamines pour l'industrie

alimentaire. 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
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collantes] destinés à l'industrie.

3 Arômes alimentaires [huiles essentielles] ; Arômes alimentaires

préparés à partir d'huiles essentielles ; Huiles essentielles pour arômes

alimentaires. 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 Additifs alimentaires à usage vétérinaire ; Antioxydants ;

Antioxydants à base de plantes ; Antioxydants à usage alimentaire ;

Pilules antioxydantes ; Produits vitaminés sous forme de compléments

alimentaires. Produits pharmaceutiques, préparations médicales et

vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la

destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides

29 Flocons de pommes de terre ; Huile d'olive ; Huile d'olive à usage

alimentaire ; Huiles d'olives ; Purée de pommes de terre en flocons.

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 Additifs de gluten à usage culinaire; Améliorants de panification en

tant que préparations à base de céréales; Amidon de maïs alimentaire;

Amidon de maïs modifié; Arômes alimentaires (autres que les huiles

essentielles); Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles;

Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; Arômes pour aliments;

Dérivés d'amidon de maïs sous forme de poudre pour la préparation de

boissons; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments;

Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épaississants

synthétiques pour aliments; Épaississants végétaux; Farine; Fu [gluten

de blé séché en morceaux] non cuit; Gluten de blé séché ; Gluten

préparé pour l'alimentation ; Pain sans gluten ; Sucre 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)

186804
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Acide benzoïque ; Acide citrique ; Acide citrique à usage industriel;

Acide stéarique; Acides; Acides citriques; Acides organiques à usage

industriel; Additifs chimiques alimentaires; Améliorant (substances

chimiques) pour farine; Améliorant (substances chimiques) pour pâte

alimentaire; Anhydride d’acide organique; Antioxydants destinés à la

fabrication; Antioxydants pour la fabrication de compléments

alimentaires; Antioxydants utilisés pour la fabrication d’aliments;

Bicarbonate de sodium; Carbonate de calcium; Carbonate de calcium

en poudre; Carbonate de calcium léger; Composé chimique contenant

du carbonate de calcium; Composés de carbonate de calcium;

Conservateurs chimiques alimentaires; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales; Conservateurs

chimiques destinés à la production d'une grande variété de produits

chimiques; Conservateurs chimiques pour pâte alimentaire (à usage

industriel) ; Conservateurs chimiques utilisés pour la confection de

pain; Émulsifiants; Émulsifiants à usage industriel; Émulsifiants

destinés à l'industrie alimentaire; Émulsifiants destinés aux industries

alimentaires; Émulsifiants pour la fabrication d'aliments; Émulsifiants

pour produits alimentaires; Enzymes à usage industriel; Enzymes

destinées à l'industrie de la boulangerie; Enzymes destinées aux

boissons; Enzymes pour aliments; Enzymes pour aliments ou

boissons; Enzymes pour la transformation de dérivés alimentaires;

Épaississants synthétiques destinés à la fabrication; Gluten [colle]

autre que pour la papeterie ou le ménage; Gluten à usage industriel;

Gluten pour l'industrie alimentaire; Matériaux de remplissage dérivés

du carbonate de calcium (produits chimiques destinés à l'industrie) ;

Matériaux de remplissage dérivés du carbonate de calcium calcitique;

Produits chimiques industriels destinés à la fabrication de

conservateurs; Sels d'acides organiques; Sels de sodium [composés

chimiques] ; Sels de sodium [préparations chimiques] ; Substances

chimiques absorbées par des supports et utilisées comme

conservateurs alimentaires; Suspensions de carbonate de calcium;

Vitamines destinées à la fabrication de compléments alimentaires;

Vitamines destinées à l'industrie alimentaire; Vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; Vitamines pour l'industrie

alimentaire. 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
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collantes] destinés à l'industrie.

3 Arômes alimentaires [huiles essentielles] ; Arômes alimentaires

préparés à partir d'huiles essentielles ; Huiles essentielles pour arômes

alimentaires. 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 Flocons de pommes de terre ; Huile d'olive ; Huile d'olive à usage

alimentaire ; Huiles d'olives ; Purée de pommes de terre en flocons.

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 Additifs de gluten à usage culinaire; Améliorants de panification en

tant que préparations à base de céréales; Amidon de maïs alimentaire;

Amidon de maïs modifié; Arômes alimentaires (autres que les huiles

essentielles); Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles;

Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; Arômes pour aliments;

Dérivés d'amidon de maïs sous forme de poudre pour la préparation de

boissons; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments;

Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épaississants

synthétiques pour aliments; Épaississants végétaux; Farine; Fu [gluten

de blé séché en morceaux] non cuit; Gluten de blé séché ; Gluten

préparé pour l'alimentation ; Pain sans gluten ; Sucre 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

5 Additifs alimentaires à usage vétérinaire ; Antioxydants ;

Antioxydants à base de plantes ; Antioxydants à usage alimentaire ;

Pilules antioxydantes ; Produits vitaminés sous forme de compléments

alimentaires. 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)

186805
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Acide benzoïque ; Acide citrique ; Acide citrique à usage industriel;

Acide stéarique; Acides; Acides citriques; Acides organiques à usage

industriel; Additifs chimiques alimentaires; Améliorant (substances

chimiques) pour farine; Améliorant (substances chimiques) pour pâte

alimentaire; Anhydride d’acide organique; Antioxydants destinés à la

fabrication; Antioxydants pour la fabrication de compléments

alimentaires; Antioxydants utilisés pour la fabrication d’aliments;

Bicarbonate de sodium; Carbonate de calcium; Carbonate de calcium

en poudre; Carbonate de calcium léger; Composé chimique contenant

du carbonate de calcium; Composés de carbonate de calcium;

Conservateurs chimiques alimentaires; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales; Conservateurs

chimiques destinés à la production d'une grande variété de produits

chimiques; Conservateurs chimiques pour pâte alimentaire (à usage

industriel) ; Conservateurs chimiques utilisés pour la confection de

pain; Émulsifiants; Émulsifiants à usage industriel; Émulsifiants

destinés à l'industrie alimentaire; Émulsifiants destinés aux industries

alimentaires; Émulsifiants pour la fabrication d'aliments; Émulsifiants

pour produits alimentaires; Enzymes à usage industriel; Enzymes

destinées à l'industrie de la boulangerie; Enzymes destinées aux

boissons; Enzymes pour aliments; Enzymes pour aliments ou

boissons; Enzymes pour la transformation de dérivés alimentaires;

Épaississants synthétiques destinés à la fabrication; Gluten [colle]

autre que pour la papeterie ou le ménage; Gluten à usage industriel;

Gluten pour l'industrie alimentaire; Matériaux de remplissage dérivés

du carbonate de calcium (produits chimiques destinés à l'industrie) ;

Matériaux de remplissage dérivés du carbonate de calcium calcitique;

Produits chimiques industriels destinés à la fabrication de

conservateurs; Sels d'acides organiques; Sels de sodium [composés

chimiques] ; Sels de sodium [préparations chimiques] ; Substances

chimiques absorbées par des supports et utilisées comme

conservateurs alimentaires; Suspensions de carbonate de calcium;

Vitamines destinées à la fabrication de compléments alimentaires;

Vitamines destinées à l'industrie alimentaire; Vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; Vitamines pour l'industrie

alimentaire. 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
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collantes] destinés à l'industrie.

3 Arômes alimentaires [huiles essentielles] ; Arômes alimentaires

préparés à partir d'huiles essentielles ; Huiles essentielles pour arômes

alimentaires. 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 Additifs alimentaires à usage vétérinaire ; Antioxydants ;

Antioxydants à base de plantes ; Antioxydants à usage alimentaire ;

Pilules antioxydantes ; Produits vitaminés sous forme de compléments

alimentaires. Produits pharmaceutiques, préparations médicales et

vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la

destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides

29 Flocons de pommes de terre ; Huile d'olive ; Huile d'olive à usage

alimentaire ; Huiles d'olives ; Purée de pommes de terre en flocons.

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 Additifs de gluten à usage culinaire; Améliorants de panification en

tant que préparations à base de céréales; Amidon de maïs alimentaire;

Amidon de maïs modifié; Arômes alimentaires (autres que les huiles

essentielles); Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles;

Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; Arômes pour aliments;

Dérivés d'amidon de maïs sous forme de poudre pour la préparation de

boissons; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments;

Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épaississants

synthétiques pour aliments; Épaississants végétaux; Farine; Fu [gluten

de blé séché en morceaux] non cuit; Gluten de blé séché ; Gluten

préparé pour l'alimentation ; Pain sans gluten ; Sucre 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)

186806
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Acide benzoïque ; Acide citrique ; Acide citrique à usage industriel;

Acide stéarique; Acides; Acides citriques; Acides organiques à usage

industriel; Additifs chimiques alimentaires; Améliorant (substances

chimiques) pour farine; Améliorant (substances chimiques) pour pâte

alimentaire; Anhydride d’acide organique; Antioxydants destinés à la

fabrication; Antioxydants pour la fabrication de compléments

alimentaires; Antioxydants utilisés pour la fabrication d’aliments;

Bicarbonate de sodium; Carbonate de calcium; Carbonate de calcium

en poudre; Carbonate de calcium léger; Composé chimique contenant

du carbonate de calcium; Composés de carbonate de calcium;

Conservateurs chimiques alimentaires; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales; Conservateurs

chimiques destinés à la production d'une grande variété de produits

chimiques; Conservateurs chimiques pour pâte alimentaire (à usage

industriel) ; Conservateurs chimiques utilisés pour la confection de

pain; Émulsifiants; Émulsifiants à usage industriel; Émulsifiants

destinés à l'industrie alimentaire; Émulsifiants destinés aux industries

alimentaires; Émulsifiants pour la fabrication d'aliments; Émulsifiants

pour produits alimentaires; Enzymes à usage industriel; Enzymes

destinées à l'industrie de la boulangerie; Enzymes destinées aux

boissons; Enzymes pour aliments; Enzymes pour aliments ou

boissons; Enzymes pour la transformation de dérivés alimentaires;

Épaississants synthétiques destinés à la fabrication; Gluten [colle]

autre que pour la papeterie ou le ménage; Gluten à usage industriel;

Gluten pour l'industrie alimentaire; Matériaux de remplissage dérivés

du carbonate de calcium (produits chimiques destinés à l'industrie) ;

Matériaux de remplissage dérivés du carbonate de calcium calcitique;

Produits chimiques industriels destinés à la fabrication de

conservateurs; Sels d'acides organiques; Sels de sodium [composés

chimiques] ; Sels de sodium [préparations chimiques] ; Substances

chimiques absorbées par des supports et utilisées comme

conservateurs alimentaires; Suspensions de carbonate de calcium;

Vitamines destinées à la fabrication de compléments alimentaires;

Vitamines destinées à l'industrie alimentaire; Vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; Vitamines pour l'industrie

alimentaire. 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
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collantes] destinés à l'industrie.

3 Arômes alimentaires [huiles essentielles] ; Arômes alimentaires

préparés à partir d'huiles essentielles ; Huiles essentielles pour arômes

alimentaires. 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 Additifs alimentaires à usage vétérinaire ; Antioxydants ;

Antioxydants à base de plantes ; Antioxydants à usage alimentaire ;

Pilules antioxydantes ; Produits vitaminés sous forme de compléments

alimentaires. Produits pharmaceutiques, préparations médicales et

vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la

destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides

29 Flocons de pommes de terre ; Huile d'olive ; Huile d'olive à usage

alimentaire ; Huiles d'olives ; Purée de pommes de terre en flocons.

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 Additifs de gluten à usage culinaire; Améliorants de panification en

tant que préparations à base de céréales; Amidon de maïs alimentaire;

Amidon de maïs modifié; Arômes alimentaires (autres que les huiles

essentielles); Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles;

Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; Arômes pour aliments;

Dérivés d'amidon de maïs sous forme de poudre pour la préparation de

boissons; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments;

Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épaississants

synthétiques pour aliments; Épaississants végétaux; Farine; Fu [gluten

de blé séché en morceaux] non cuit; Gluten de blé séché ; Gluten

préparé pour l'alimentation ; Pain sans gluten ; Sucre 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)

186807
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) LES HUILERIES DE MEKNES

QUARTIER SIDI SAID

MEKNES

MA

(591)

(511)

1 Acide benzoïque ; Acide citrique ; Acide citrique à usage industriel;

Acide stéarique; Acides; Acides citriques; Acides organiques à usage

industriel; Additifs chimiques alimentaires; Améliorant (substances

chimiques) pour farine; Améliorant (substances chimiques) pour pâte

alimentaire; Anhydride d’acide organique; Antioxydants destinés à la

fabrication; Antioxydants pour la fabrication de compléments

alimentaires; Antioxydants utilisés pour la fabrication d’aliments;

Bicarbonate de sodium; Carbonate de calcium; Carbonate de calcium

en poudre; Carbonate de calcium léger; Composé chimique contenant

du carbonate de calcium; Composés de carbonate de calcium;

Conservateurs chimiques alimentaires; Conservateurs chimiques

destinés à la fabrication de savons et d'huiles végétales; Conservateurs

chimiques destinés à la production d'une grande variété de produits

chimiques; Conservateurs chimiques pour pâte alimentaire (à usage

industriel) ; Conservateurs chimiques utilisés pour la confection de

pain; Émulsifiants; Émulsifiants à usage industriel; Émulsifiants

destinés à l'industrie alimentaire; Émulsifiants destinés aux industries

alimentaires; Émulsifiants pour la fabrication d'aliments; Émulsifiants

pour produits alimentaires; Enzymes à usage industriel; Enzymes

destinées à l'industrie de la boulangerie; Enzymes destinées aux

boissons; Enzymes pour aliments; Enzymes pour aliments ou

boissons; Enzymes pour la transformation de dérivés alimentaires;

Épaississants synthétiques destinés à la fabrication; Gluten [colle]

autre que pour la papeterie ou le ménage; Gluten à usage industriel;

Gluten pour l'industrie alimentaire; Matériaux de remplissage dérivés

du carbonate de calcium (produits chimiques destinés à l'industrie) ;

Matériaux de remplissage dérivés du carbonate de calcium calcitique;

Produits chimiques industriels destinés à la fabrication de

conservateurs; Sels d'acides organiques; Sels de sodium [composés

chimiques] ; Sels de sodium [préparations chimiques] ; Substances

chimiques absorbées par des supports et utilisées comme

conservateurs alimentaires; Suspensions de carbonate de calcium;

Vitamines destinées à la fabrication de compléments alimentaires;

Vitamines destinées à l'industrie alimentaire; Vitamines pour la

fabrication de compléments alimentaires; Vitamines pour l'industrie

alimentaire. 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
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collantes] destinés à l'industrie.

3 Arômes alimentaires [huiles essentielles] ; Arômes alimentaires

préparés à partir d'huiles essentielles ; Huiles essentielles pour arômes

alimentaires. 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 Additifs alimentaires à usage vétérinaire ; Antioxydants ;

Antioxydants à base de plantes ; Antioxydants à usage alimentaire ;

Pilules antioxydantes ; Produits vitaminés sous forme de compléments

alimentaires. Produits pharmaceutiques, préparations médicales et

vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

Emplâtres, matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents

et pour empreintes dentaires; Désinfectants; Produits pour la

destruction d'animaux nuisibles; Fongicides, herbicides

29 Flocons de pommes de terre ; Huile d'olive ; Huile d'olive à usage

alimentaire ; Huiles d'olives ; Purée de pommes de terre en flocons.

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 Additifs de gluten à usage culinaire; Améliorants de panification en

tant que préparations à base de céréales; Amidon de maïs alimentaire;

Amidon de maïs modifié; Arômes alimentaires (autres que les huiles

essentielles); Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles;

Arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; Arômes pour aliments;

Dérivés d'amidon de maïs sous forme de poudre pour la préparation de

boissons; Épaississants biologiques pour la cuisson des aliments;

Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires; Épaississants

synthétiques pour aliments; Épaississants végétaux; Farine; Fu [gluten

de blé séché en morceaux] non cuit; Gluten de blé séché ; Gluten

préparé pour l'alimentation ; Pain sans gluten ; Sucre 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)

186810
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) BAZARD TOBACCO COMPANY

N°02, RUE BILAL RDC

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

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 .

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

186811
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) AZNAIL Mounir

Massira 3 B 555 Marrakech

MA

(591) Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186813
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(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)

186814
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) ZOOLUX SARL

Douar Oulad Moumen , Oulad Zyane

BEN SLIMANE

MA

(591) rouge reflet, vert électrique,
(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 .; aliments pour animaux;

aliments pour animaux

(300)

186815
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) ZOOLUX SARL

Douar Oulad Moumen , Oulad Zyane

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .; aliments pour animaux

(300)

186816
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) ZOOLUX SARL

Douar Oulad Moumen , Oulad Zyane

BEN SLIMANE

MA

(591) vert nature, Blanc, Rouge Vif,
(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)

186817
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Orca Systems

Appart 16, étage 4 immeuble Ain Hamida , Angle avenue

Abdlakrim khatabi et avenue Allal Elfassi

MARRAKECH

MA
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(591) bleu azur, Blanc, NOIR,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

186818
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Orca systems

Appart 16, étage 4 immeuble Ain Hamida , Angle avenue

Abdlakrim khatabi et avenue Allal Elfassi

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, ROUGE BONBON,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

186819
(151) 07/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) AMENTAGUE ABDELLAH

38 LOT ABDLAOUIA MARRAKECH

MA

(591) Vert, Vert olive,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

186825
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) HAJIB HASSAN

RIAD LAAROUSSE BD LAMSOUBER N 168 MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 soins de beauté pour être humain services de coiffure

(300)

186826
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) EL HARRAB ABDELMAJID

11 DERB SOUIRA KASBAH MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments 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 .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

186830
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) ZOOLUX SARL

Douar Oulad Moumen , Oulad Zyane

BEN SLIMANE

MA

(591) Blanc, Rouge Vif, 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)

186831
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Christian LOUBOUTIN

1 rue Volney 75002 PARIS,

FR

(591)

(511)

9 Housses de protection et étuis pour téléphones cellulaires,

ordinateurs portables, tablettes, dispositifs de lecture électroniques et

appareils portables multimédia.

(300)

186832
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Kadiri Taib

63 lot arser lekbir n°28 Casablanca

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .; ingénierie; rédaction technique

(300)

186834
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED

C/O Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor, Irvine, CA

92614,

US
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(591)

(511)

9 Portables; Téléphones Mobiles; Téléphones Mobiles; Ordiphones

[Smartphones] ; Téléphones; téléphones sans fil.

(300) US, 2017-02-01 00:00:00.0, 87321385

186835
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED

C/O Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor, Irvine, CA

92614,

US

(591)

(511)

9 Portables; Téléphones Mobiles; Téléphones Mobiles; Ordiphones

[Smartphones] ; Téléphones; téléphones sans fil.

(300) US, 2017-02-01 00:00:00.0, 87321304

186836
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED

C/O Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor, Irvine, CA

92614,

US

(591)

(511)

9 Portables; Téléphones Mobiles; Téléphones Mobiles; Ordiphones

[Smartphones] ; Téléphones; téléphones sans fil.

(300) US, 2017-02-01 00:00:00.0, 87321240

186837
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED

C/O Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor, Irvine, CA

92614,

US

(591)

(511)

9 Portables; Téléphones Mobiles; Téléphones Mobiles; Ordiphones

[Smartphones] ; Téléphones; téléphones sans fil.

(300) US, 2017-02-01 00:00:00.0, 87321330

186838
(151) 01/08/2017

(180) 01/08/2027

(732) SINO LEGACY HOLDINGS LIMITED

C/O Knobbe Martens, 2040 Main Street, 14th Floor, Irvine, CA

92614,

US

(591)

(511)

9 Portables; Téléphones Mobiles; Téléphones Mobiles; Ordiphones

[Smartphones] ; Téléphones; téléphones sans fil.

(300) US, 2017-02-01 00:00:00.0, 87321390

186840
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) WELEARN

10 Rue liberté etg 3 appt.6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .; éducation; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo;

informations en matière d'éducation; organisation et conduite d'ateliers

de formation; organisation et conduite de colloques; organisation et

conduite de conférences

(300)

186841
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Taiba

N1 centre dchaira, dchaira

LAAYOUNE

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,

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

(300)

186842
(151) 08/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) BERAICH FATIMA ZAHRA

COMP RIAD SOFIA, IMM 23 APPRT 1, MARTIL

MA

(591) vert nature,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .; construction*;

construction d'usines

(300)

186849
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186850
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186851
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) WAFA ASSURANCE
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1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186852
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186853
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186854
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) WAFA ASSURANCE

1 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

(300)

186855
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) SOCIETE ALUALPHA MAROC

LOT B 12, AVENUE JABER BNOU HAYAN CITE AL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques, châssis de fenêtres

métalliques,Portes métalliques, panneaux de signalisation métalliques,

ni lumineux, ni mécaniques;panneaux pour la construction métalliques .

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

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques
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et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles métalliques .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

186857
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 Services de cafés ; Services de snack-bars ; Services de bar à jus

de fruits et légumes ; services de cafétérias ; services de restaurants ;

bars à salades ; services de restaurants en libre-service ; services de

traiteurs ; cafés de boulangerie ; Services de boulangerie ; services de

cafés-bars ; services hôteliers ; services d'établissements de

restauration rapide ; mise à disposition d'aliments et de boissons ;

services de cantines.

(300)

186858
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Salades de fruits ; Salades de légumes ; Confitures ; Gelées de

fruits ; Fromages ; Beurre ; Lait de soja ; Potages ; Légumes conservés

; Jus de citron à usage culinaire ; Croquettes alimentaires ; Saucisses ;

Boissons lactées ; Milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ;

En-cas à base de fruits ; Lait ; Succédanés de lait ; Produits laitiers ;

Légumes cuits ; Fruits congelés ; Yaourt ; Ferments lactiques à usage

culinaire ; Légumes séchés ; Lait de coco ; Fruits conservés.

(300)

186860
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

31 Amandes [fruits]; fèves fraîches; céréales en grains non travaillés;

citrons frais; fruits à coque; olives fraîches; blé; légumes frais; orge;

baies fraîches; châtaignes fraîches; agrumes frais; fruits frais; herbes

potagères fraîches; grains [céréales]; maïs; avoine; pois frais; courges

fraîches.

(300)

186861
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

32 Jus de fruits; nectars de fruits; boissons de fruits sans alcool;

sodas; boissons sans alcool; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies]; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait;

limonades; bière de gingembre; boissons sans alcool à l'aloe vera; jus

de pommes; extraits de fruits sans alcool; boissons rafraîchissantes

sans alcool; eaux gazeuses; sorbets [boissons]; sirops pour boissons;
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eaux minérales [boissons]; eaux [boissons]; jus végétaux [boissons];

bières; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait;

cocktails sans alcool; boissons isotoniques; boissons sans alcool

aromatisées au thé; boissons sans alcool aromatisées au café.

(300)

186863
(151) 07/08/2017

(180) 07/08/2027

(732) PARIS CROISSANT CO., LTD.

18, Sagimakgol-ro 31beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si,

Gyeonggi-do,

KR

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; informations d'affaires; conseils en organisation et

direction des affaires; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; informations commerciales par le biais de sites web;

organisation et réalisation de présentations de produits; démonstration

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

produits et de services pour d'autres entreprises]; marketing; promotion

des ventes pour des tiers; services d'agences d'import-export;

prestations de conseils aux entreprises en matière de franchisage des

nourriture et boissons et produits connexes, restaurants, cafés, cafés

de boulangerie, cafés-bars., magasins de crème glacée, boulangerie,

services de vente au détail ou en gros des nourriture et boissons et

produits connexes, à savoir, salades de fruits , salades de légumes ,

confitures , pain , brioches, rouleaux de raisins secs, pizzas, gâteau,

gâteaux de riz, sandwiches, cookies, biscuits, bonbons, chocolat,

crèmes glacées, poudings, gelées, café, thé, cacao, glaces

alimentaires, sucre, boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies], boissons à base de café/cacao/chocolat/thé, milk-shakes

[boissons frappées à base de lait], laits, boissons à base de lait, yaourt,

jus de fruits, jus végétaux, boissons rafraîchissantes sans alcool, eaux

minérales, eau gazeuse, levure, poudre à lever, succédanés du café,

café en grains torréfié, tapioca, sauces, confiseries au chocolat,

confiseries, arômes de café, glaces rasées avec haricots rouges

sucrés. Services de commerce électronique, nommément fourniture

d'information sur les produits par réseaux de télécommunication à des

fins publicitaires et de vente. Informations et conseils commerciaux aux

consommateurs (magasin de conseils aux consommateurs).

(300)

186865
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) MY BIO

CITE LES AMICALES RUE N 475 N24 TAKAD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 huiles d'amandes douces,huiles de cactus,savons noirs,

ghassoul,eau de roses, eau de fleur d'oranger, huiles de Nigel, pierres

d'Alun.

(300)

186866
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Mohammad Zarzour Bin Mohammad Kamil ,

Medan- Damascus,

SY

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

186867
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) Taiba

N1 centre dchaira, dchaira

LAAYOUNE
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MA

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

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

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

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

(300)

186869
(151) 09/08/2017

(180) 09/08/2027

(732) LSPHARMA

APPT 10 IMM 12 B LES PORTES DE MARRAKECH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants;

(300)

186870
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) Lahmar Fatima Zahra

Rue Enarjiss Residence Titrite 2C Casablanca

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .; articles d'habillement*;

bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bottes*;

ceintures [habillement]; châles; chaussures*; chemises; combinaisons

[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous]; costumes;

dessous [sous-vêtements]; doublures confectionnées [parties de

vêtements]; habits*; jupes; leggins [pantalons]; pantalons; pardessus;

parkas; pochettes [habillement]; souliers*; talons; tricots [vêtements];

vêtements*; vêtements confectionnés; vêtements en cuir

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 .; coffrets destinés à contenir des

articles de toilette dits "vanity cases"; portefeuilles; sacs*; sacs à main

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .; anneaux [bijouterie]; articles de bijouterie pour

chaussures; boîtes à bijoux; bracelets en matières textiles brodées

[bijouterie]; broches [bijouterie]; colliers [bijouterie]; joaillerie

(300)

186871
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) SOCIETE GIFT MOROCCO

DOUAR IHCHACH C/R SIDI BIBI BIOUGRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Marron chocolat, Vert,
(511)

3 Savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, Huiles cosmétiques,

lotions non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux .

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2017/16 du 25/08/2017 Page113



186872
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) British American Tobacco (Brands) Limited

Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG

GB

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

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

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

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

pour cigarettes; Appareils de poche pour rouler des cigarettes;

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

vue de les fumer; Cigarettes électroniques; Liquides pour cigarettes

électroniques; Produits du tabac destinés à être chauffés.

(300)

186879
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES

(591)

(511)

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

lotions capillaires, cosmétiques pour les cheveux; shampooings;

shampooing antipelliculaire; shampooings antichute de cheveux;

dentifrices.

(300)

186880
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES

(591)

(511)

3 Dentifrices; produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; gomme de blanchiment des dents;

bandelettes de blanchiment des dents; gels pour blanchir les dents;

bains de bouche dentaire non à usage médical; gel dentaire;

préparations pour le brossage des dents; produits cosmétiques pour

les soins de la bouche et des dents.

(300)

186881
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES

(591)

(511)

3 Dentifrices; produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; gomme de blanchiment des dents;

bandelettes de blanchiment des dents; gels pour blanchir les dents;

bains de bouche dentaire non à usage médical; gel dentaire;

préparations pour le brossage des dents; produits cosmétiques pour

les soins de la bouche et des dents.

(300)

186882
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES
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(591)

(511)

3 Dentifrices; produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; gomme de blanchiment des dents;

bandelettes de blanchiment des dents; gels pour blanchir les dents;

bains de bouche dentaire non à usage médical; gel dentaire;

préparations pour le brossage des dents; produits cosmétiques pour

les soins de la bouche et des dents.

(300)

186883
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES

(591)

(511)

3 Dentifrices; produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; gomme de blanchiment des dents;

bandelettes de blanchiment des dents; gels pour blanchir les dents;

bains de bouche dentaire non à usage médical; gel dentaire;

préparations pour le brossage des dents; produits cosmétiques pour

les soins de la bouche et des dents.

(300)

186884
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES

(591)

(511)

3 Dentifrices; produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; gomme de blanchiment des dents;

bandelettes de blanchiment des dents; gels pour blanchir les dents;

bains de bouche dentaire non à usage médical; gel dentaire;

préparations pour le brossage des dents; produits cosmétiques pour

les soins de la bouche et des dents.

(300)

186885
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES

(591)

(511)

3 Dentifrices; produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; gomme de blanchiment des dents;

bandelettes de blanchiment des dents; gels pour blanchir les dents;

bains de bouche dentaire non à usage médical; gel dentaire;

préparations pour le brossage des dents; produits cosmétiques pour

les soins de la bouche et des dents.

(300)

186886
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) LACER, S.A.

SARDENYA, nº 350, 08025 BARCELONA

ES
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(591)

(511)

3 Dentifrices; produits de nettoyage; préparations pour le nettoyage

des prothèses dentaires; gomme de blanchiment des dents;

bandelettes de blanchiment des dents; gels pour blanchir les dents;

bains de bouche dentaire non à usage médical; gel dentaire;

préparations pour le brossage des dents; produits cosmétiques pour

les soins de la bouche et des dents.

(300)

186887
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) Alamghari Lahcen

APT 08 IM DES HABOUS AV KETTANI AGADIR

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

186888
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) EL HAYAOUI HICHAM

14D RUE CAPITAINE PUISSISSEAU QUARTIER LA

GIRONDE CASABLANCA, MAROC

MA

(591) Blanc, Rouge, NOIR,

(511)

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

accouplements pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour

véhicules; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs

pour automobiles; antivols pour véhicules; appareils et installations de

transport par câbles; arbres de transmission pour véhicules terrestres;

béquilles de bicyclette; béquilles de motocycle; bielles pour véhicules

terrestres, autres que parties de moteurs; boîtes de vitesses pour

véhicules terrestres; cadres de motocycle; carters pour organes de

véhicules terrestres autres que pour moteurs; chaînes antidérapantes;

chaînes de bicyclette; chaînes de motocycle; chaînes motrices pour

véhicules terrestres; chambres à air pour pneumatiques; chambres à

air pour pneus de bicyclette; embrayages pour véhicules terrestres;

engrenages pour bicyclettes; engrenages pour véhicules terrestres;

freins de bicyclette; freins de véhicules; garde-boue; garde-boues de

bicyclette; guidons de motocycle; jantes de roues de véhicules; jantes

pour roues de bicyclette; leviers de commande pour véhicules;

machines motrices pour véhicules terrestres; manivelles de bicyclette;

moteurs de bicyclette; moteurs de motocycle; moteurs électriques pour

véhicules terrestres; motocycles; motocyclettes; moyeux de roues de

véhicules; plaquettes de freins pour automobiles; pneus; pneus de

bicyclette; pneus sans chambre pour bicyclettes; ressorts amortisseurs

pour véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rétroviseurs;

rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à

air; roues de bicyclette; roues de véhicules; roues libres pour véhicules

terrestres; scooters; selles de motocycle; tricycles; triporteurs

(300)

186894
(151) 10/08/2017

(180) 10/08/2027

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282 EL

JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir,
(511)

3 SAVON , GEL DOUCHE HUILE , SPA SART , MINCEUR CREME

CREME , HAND & FOOT CARE SHAMPOING , LOTION MASQUE ,

CREME ECLAIRCISSANTE ROUGE A LEVRES , EYELINER

COSMETIQUE

(300)
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186899
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) IBDAA MAGHRIBI

Secteur 8, résidence Nassim El Jinane, imm A4, appt 18, hay

riad

RABAT

MA

(591)

(511)

28 Jeux éducatifs; jeux sur la protection de l'environnement; jeux sur la

prévention médicale;

41 Divertissement; informations en matière d'éducation; instruction

(300)

186926
(151) 11/08/2017

(180) 11/08/2027

(732) ACHICHA MOHAMED

CENTRE SOUK RICH MIDELT

MA

(591)

(511)

3 PRODUITS D'HYGIENES.

31 Produits agricoles.

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 9307

185906 TAYEB

2017-07-31 09:40:00.0

Num opp : 9308

185599 EFOVIR - B

2017-07-31 09:52:00.0

Num opp : 9309

184835 COUSCOUS COOPERATIVE AL JAOUHARA AL HORRA

2017-07-31 12:58:00.0

Num opp : 9310

184268 GOODY

2017-07-31 13:24:00.0

Num opp : 9311

184919 COUKY

2017-07-31 14:26:00.0

Num opp : 9312

185287 QUINUX

2017-07-31 14:51:00.0

Num opp : 9313

1342945

2017-08-01 13:47:00.0

Num opp : 9314

1342948 MARIYA

2017-08-01 13:56:00.0

Num opp : 9315

184445 PATIBON CHOCOLATES

2017-08-02 13:00:00.0

Num opp : 9316

184415 DIORA®

2017-08-03 11:47:00.0

Num opp : 9317

184061 NYX

2017-08-04 09:15:00.0

Num opp : 9318

184470 IDROSPANIA

2017-08-04 09:22:00.0

Num opp : 9322

184541 LA RUCHE DE PHI

2017-08-04 09:32:00.0

Num opp : 9323

185213 MOROCCO BEAUTY EXPO

2017-08-04 10:26:00.0

Num opp : 9324

184948 LATTAFA

2017-08-04 10:29:00.0

Num opp : 9325

184947 MY PERFUMES

2017-08-04 10:33:00.0

Num opp : 9326

185065 CARDIMAG B6

2017-08-04 10:38:00.0

Num opp : 9327

185402 BISMA

2017-08-04 10:51:00.0

Num opp : 9328

183643 HP LASERJET

2017-08-04 14:15:00.0
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Num opp : 9329

183643 HP LASERJET

2017-08-04 14:27:00.0

Num opp : 9330

184470 IDROSPANIA

2017-08-04 14:39:00.0

Num opp : 9331

185035 MAYSSOURA

2017-08-04 15:10:00.0

Num opp : 9332

184098 WAHL

2017-08-07 11:27:00.0

Num opp : 9333

184063 TOO FACED

2017-08-07 13:24:00.0

Num opp : 9334

184725 HAPPIX

2017-08-07 13:30:00.0

Num opp : 9335

185198 BP. CHAIN CZECH

2017-08-07 15:04:00.0

Num opp : 9336

184674 MILANI

2017-08-07 15:07:00.0

Num opp : 9337

185879 COSADOL

2017-08-08 09:50:00.0

Num opp : 9338

184502 RAMARIM

2017-08-08 10:31:00.0

Num opp : 9339

185578 COLFIX

2017-08-08 10:39:00.0

Num opp : 9340

185497 EUROMAX

2017-08-08 10:49:00.0

Num opp : 9341

185807 TAIBA

2017-08-08 10:56:00.0

Num opp : 9342

185579 EUROMAX

2017-08-08 11:02:00.0

Num opp : 9343

183227 GALAXY

2017-08-08 11:25:00.0

Num opp : 9344

184211 COBRA CHANGE YOUR SKIN

2017-08-08 12:26:00.0

Num opp : 9345

184456 TEAMWORK CONSULTING

2017-08-08 13:18:00.0

Num opp : 9346

184765 BIRKENSTARK

2017-08-08 13:23:00.0

Num opp : 9347

184644 THALASSA

2017-08-08 13:30:00.0

Num opp : 9348

184888 ELMOUMTAZA

2017-08-08 13:34:00.0
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Num opp : 9349

184305 BENEFIT

2017-08-08 13:40:00.0

Num opp : 9350

184467 STAND DTE SERIE

2017-08-08 13:50:00.0

Num opp : 9351

184466 STAND DELVAC SERIE

2017-08-08 13:56:00.0

Num opp : 9352

184415 DIORA®

2017-08-08 14:05:00.0

Num opp : 9354

184200 ELLE SEPT

2017-08-08 14:33:00.0

Num opp : 9355

185225 CORONA

2017-08-08 14:20:00.0

Num opp : 9356

174684 TOTO

2017-08-08 15:12:00.0

Num opp : 9357

184388 KINDER ROOIBOS

2017-08-08 15:15:00.0

Num opp : 9358

184298 ATF

2017-08-08 15:13:00.0

Num opp : 9359

185230 AL ZARZOURE

2017-08-08 15:17:00.0

Num opp : 9360

184948 LATTAFA

2017-08-09 08:28:00.0

Num opp : 9361

185796 D&CO BY BRUNO

2017-08-09 09:33:00.0

Num opp : 9362

185807 TAIBA

2017-08-10 09:40:00.0

Num opp : 9363

185333 MULTIBOND

2017-08-10 09:46:00.0

Num opp : 9364

184779 ETON CALIFORNIA

2017-08-10 12:40:00.0

Num opp : 9365

184575 AGRO LEADER

2017-08-10 14:38:00.0

Num opp : 9366

184723 MUSTAFA INT FZE

2017-08-10 15:04:00.0

Num opp : 9367

184626 MIFTAH GROUPE IMMOBILIER

2017-08-11 08:13:00.0

Num opp : 9368

184677 CAMERA BABY CORPORATION

2017-08-11 09:46:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 19/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 20/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 21/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 22/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 23/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 24/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 25/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/08/2017

GAZETTE N° : 26/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 27/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 28/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017

GAZETTE N° : 29/2017, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/09/2017
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