
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

176071
(151) 20/05/2016

(180) 20/05/2026

(732) RICHBOND

265, BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

couvertures de lit et de table.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

176856
(151) 21/06/2016

(180) 21/06/2026

(732) LAMRANI TARIK

ROUTE PRINCIPALE 39 N° 95 NADOR

MA

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

30 Glaces à rafraîchir en provenance de l'Italie.

(300)

177490
(151) 21/07/2016

(180) 21/07/2026

(732) KBF COSMETICS

62 RUE YOUGOSLAVIE APPT 12

MARRAKECH

MA

(591) Beige clair,
(511)

3 Huiles essentielles, cosmétiques, exclusivement issues d'une

production biologique ou élaborées à partir de produits qui en sont

issus.

(300)

177585
(151) 27/07/2016

(180) 27/07/2026

(732) BELLA TAWZIAA

ROUTE MEDIOUNA DOUAR LAHFAYA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Graines et 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.

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)

177871
(151) 10/08/2016

(180) 10/08/2026

(732) TIZNIX
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67 RUE CHEVALIER BAYARD 5EME ETAGE N 16

CASABLANCA

MA

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

1 Charbon fabriqué au Maroc.

(300)

177924
(151) 11/08/2016

(180) 11/08/2026

(732) KERACOSMO

197 BD LA RESISTANCE ETG 6

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. Tous ces produits utilisant des produits exclusivement issus

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

issus.

(300)

178345
(151) 06/09/2016

(180) 06/09/2026

(732) NEFARI NADA

AV KHALID IBN LWALID, CENTRE COMMERCIAL AL

ANDALOUS, 2ème ETAGE N°178 TETOUAN

MA

(591) Noir, Rouge foncé,
(511)

25 Vêtements, foulards et accessoires vestimentaires.

(300)

178507
(151) 17/09/2016

(180) 17/09/2026

(732) wefixit

217 bd Brahim Roudani prolongé

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.; électriques

(installation et réparation d'appareils -); ordinateurs (installation,

entretien et réparation d'-); réparation; téléphones (installation et

réparation de -); électriques (installation et réparation d'appareils -);

ordinateurs (installation, entretien et réparation d'-); réparation;

téléphones (installation et réparation de -)

(300)

178807
(151) 30/09/2016

(180) 30/09/2026

(732) AL MAGHRIB TODAY FOD MEDIA PRODUCTIONS

ESPACE PAQUET ANGLE RUE MOHAMED SMIHA ET RUE

PIERRE PARENT 6 EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu nuit, Jaune Or,
(511)

41 SERVICES DE STUDIOS D’ENREGISTREMENT; PUBLICATION

DE TEXTES AUTRES QUE PUBLICITAIRES; ENREGISTREMENT

(FILMAGE )SUR BANDES VIDEO; MONTAGE DE PROGRAMMES

DE TELEVISION ET RADIOPHONIQUES; PRODUCTION DE FILMS

SUR BANDES VIDEO PRODUCTION DE FILMS AUTRES QUE

FILMS PUBLICITAIRES

(300)

178891
(151) 05/10/2016

(180) 05/10/2026

(732) BLUESUN CONSUMER BRANDS, S.L.

VILASSAR, 5 POL. IND. "EL RENGLE", 08302 MATARO

ES

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

détergents; assouplissants pour le linge ; parfums d'ambiance ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300) CH, 2016-08-08 00:00:00.0, 593842016

178978
(151) 10/10/2016

(180) 10/10/2026

(732) CDC PETROLEUM

46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETAGE APPT. N°6

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Marron,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie.

2 Produits contre la corrosion.

4 Huiles et graisses industrielles.

9 batteries et filtres compris classe 9.

(300)

179137
(151) 17/10/2016

(180) 17/10/2026

(732) CCIS - RABAT - SALE - KENITRA

1 RUE GHANDI BP 131

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles. Informations en matière de divertissement; informations en

matière d'éducation;. Recyclage professionnel; Mise à disposition

d’installations de loisirs; Publication de livres. Prêt de livres. Production

de films cinématographiques; location d'enregistrements sonores;

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

montage de bandes vidéo. services de photographie; organisation de

concours( éducation ou divertissement); organisation et conduite de

colloques; organisation et conduite de conférences; organisation et

conduite de congrès; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs; réservation de places de spectacles; Services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique. Services de jeux

d'argent. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro- édition.

45 services juridiques; médiation; services de sécurité pour la

protection des biens et des individus; services d'agences

matrimoniales; établissement d'horoscopes; services de pompes

funèbres; services de crémation; services d'agences de surveillance

nocturne; surveillance des alarmes anti-intrusion; consultation en

matière de sécurité; ouverture de serrures; location de vêtements;

services d'agences de détectives; recherches judiciaires; conseils en

propriété intellectuelle; services de réseautage social en ligne; garde

d'enfants à domicile.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons). Services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers); présentation de produits sur tout moyen

de communication pour la v ente au détail; Conseils en organisation et

direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de

documents.Services de bureaux de placement; portage salarial;

Gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour des sites

web; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

Publicité en ligne sur un réseau informatique. Location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes

publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces

publicitaires ; relations publique; audits d'entreprises( analyses

commerciales); services d'intermédiation commerciale (conciergerie).

(300)

179176
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) BIHI MOTO

LOT N°692 LOTISSEMENT ALLIANCES DARNA

KENITRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(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 les œufs;

distributeurs automatiques.

(300)

179181
(151) 18/10/2016

(180) 18/10/2026

(732) ICHQARRANE AISSAM

24 LOT DALIA BOUSKOURA

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

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

179229
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ENOVA R&T

B 02, AV AL ARAAR RES RIBAT AL FATH, HAY RIAD

RABAT

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; logiciels (installation de -).

(300)

179230
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ENOVA R&T

B 02, AV AL ARAAR RES RIBAT AL FATH, HAY RIAD

RABAT

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

(300)

179231
(151) 19/10/2016

(180) 19/10/2026

(732) ENOVA R&T

B 02, AV AL ARAAR RES RIBAT AL FATH, HAY RIAD

RABAT

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

(300)

179308
(151) 21/10/2016

(180) 21/10/2026

(732) 3DENTAL

RUE ABOU EL WAQT RESIDENCE ARRAJAA IMMEUBLE G 7

5EME ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Bleu ciel, Gris foncé,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux dentaires nommément,

guides chirurgicaux personnalisés, métalliques ou en résines, sans

contact guide/forêts, pour la pose d’implants dentaires.

(300)

179356
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

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.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179357
(151) 25/10/2016

(180) 26/10/2026

(732) SOMAFACO

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

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

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

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

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179473
(151) 28/10/2016

(180) 28/10/2026

(732) ZALEX IMPORT

40 rue Mohamed El Qorri

CASABLANCA

MA
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(591) Rose,
(511)

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; perruques.

(300)

179553
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) HANA INTER EXPO

LOC 2 N°26 HAY BIZMAOUNE AGHROUD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

179554
(151) 01/11/2016

(180) 01/11/2026

(732) HANA INTER EXPO

LOC 2 N°26 HAY BIZMAOUNE AGHROUD

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

179610
(151) 03/11/2016

(180) 03/11/2026

(732) CLOSE TO YOU CONSULTING

57 RUE DAOUD DAHIRI 3EME ETAGE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

179845
(151) 11/11/2016

(180) 11/11/2026

(732) BENET MUSTAPHA

MASSIRA 1 OP TANSIFT IMM G NO 1 MARRAKECH

MA

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

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
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(300)

179963
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) E-MANIA

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA, IMM PROMAMEC A N° 6

ET 7, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

179964
(151) 16/11/2016

(180) 16/11/2026

(732) E-MANIA

ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA, IMM PROMAMEC A N° 6

ET 7, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

38 Télécommunications.

(300)

179997
(151) 17/11/2016

(180) 17/11/2026

(732) ABHANISAID

HAY EL OMARIA RUE 42 NR 114 AIN CHOK CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements

(300)

180030
(151) 21/11/2016

(180) 21/11/2026

(732) GOLD PALACE

143 RUE DES THERMES N 143 HAY MOHAMMADI LA

VILETTE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

24 PRODUIT TEXTILE COMPRIS DANS LA CLASSE 24

(300)

180032
(151) 21/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) STE AUX DELICES SOUN SARLAU

256 QI SID GHANEM MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180092
(151) 22/11/2016

(180) 23/11/2026

(732) SOCIETE D’ARTICLES HYGIENIQUES (SAH)

5 RUE 8610 ZONE INDUSTRIELLE CHARGUIA I - 2035

TUNIS-CARTHAGE

TN

(591) Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

35 Publicité, gestion d'entreprise, services publicitaires, de promotion;

recherches de marché; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; services domestiques.

(300) TN, 2016-09-07 00:00:00.0, TN/T/2016/1707

180157
(151) 24/11/2016

(180) 24/11/2026

(732) ARIDIS

ROUTE FKIH BEN SALAH OULD BOURAHMOUN

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Blanc, Doré, Turquoise,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

180164
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) Huntsman Spin Corporation ( (a Delaware Corporation).

10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380,

US

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie et à la science ; Produits

chimiques destinés à l’industrie des textiles, du cuir, du papier, des

matières plastiques, des détergents et des cosmétiques et la

construction des industries ; Produits chimiques auxiliaires pour

l'industrie textile, agents dispersants ; agent mercerisant, agents

émollients, agents de démantèlement, agent mouillant, agents pour la

protection de fibre.

2 Dioxyde de titane, Pigments, pigment de titane, colorants, pigments

reflétant infrarouge, peintures, laques, vernis, mordants, siccatifs pour

peintures, teintures, colorants, colorants et encres pour textiles,

matières colorantes, produits de préservation du bois ; antirouille,

apprêts [peintures].

3 Savons, détergents et préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver, adoucissant pour textiles, préparations

émulsionnantes pour la fabrication de textiles.

(300)
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180200
(151) 25/11/2016

(180) 25/11/2026

(732) EL MAJIDIISMAIL

ARRID 3 - Nador

MA

(591)

(511)

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.; cuir (fils de -); cuir (imitations de

-); écoliers (sacs d'-); mallettes *; mangeoires (musettes -);

mentonnières [bandes en cuir]; meubles (revêtements de -) en cuir;

sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacoches à

outils [vides]; sacoches à outils vides; sacs à dos; sacs à main; sacs à

provisions; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport*; sacs de

voyage; sacs d'écoliers; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

l'emballage; sacs-housses pour vêtements [pour le voyage]; sellerie

(articles de -); selles d'équitation (dessous de -); valises; valises

(poignées de -); valves en cuir; vêtements (sacs-housses pour -) [pour

le voyage]; vêtements (sacs-housses pour -) pour le voyage; voyage

(coffres de -); voyage (sacs de -); voyage (trousses de -) [maroquinerie]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.; chapeaux (carcasses de -);

chapellerie; chaussettes; chaussettes (supports- -); chaussures *;

chaussures (bouts de -); chaussures de football (crampons de -);

chaussures de sport *; chaussures (talonnettes pour -); cuir (vêtements

en -); ferrures de chaussures; football (chaussures de -); guimpes

[vêtements]; habillement (articles d'-) *; tricots [vêtements]; vestes;

vestes de pêcheurs; Vêtements, chaussures, chapellerie.; vêtements

en imitations du cuir; vêtements (poches de -); vêtements (sous--);

voiles [vêtements]

(300)

180209
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RAI MOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX.

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

180210
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180225
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180227
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180229
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

(300)

180230

Gazette de l'OMPIC N° 2017/02 du 26/01/2017 Page11



(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180262
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) Adequa WS, S.L.

Paseo de Recoletos, 3 28004 MADRID

ES

(591)

(511)

17 Raccords non métalliques pour conduites, manchons non

métalliques, tuyaux d’arrosage, tuyaux flexibles non métalliques, valves

en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.

19 Tuyaux porteurs (non métalliques), tuyaux (gouttières) non

métalliques, tuyaux de drainage non métalliques, valves pour tuyaux de

drainage (ni en métal ni en plastique), tuyaux rigides non métalliques,

gouttières (y compris les cornières) et tuyaux non métalliques.

(300)

180264
(151) 28/11/2016

(180) 28/11/2026

(732) HAMMOUCHY MOHAMED

HAY SIDI ABED RUE BNI DRAR AL HOCEIMA

MA

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

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

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

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

(300)

180265
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180267
(151) 28/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) ESPACE ZEMMOURI

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

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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.

(300)

180285
(151) 29/11/2016

(180) 29/11/2026

(732) MELALI SOUSS NEGOCE

LOT N° 2V HAY ZOUHOUR DCHEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

180290
(151) 29/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) B C L MOROCCO

15 Bd Zerktouni Res Prestige 3ème Etage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

180299
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) STE GEOPHARMA

N° 03 APP 04 AV AHMED EL MANSOUR DAHBI CITE

DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

180300
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) STE GEOPHARMA

N° 03 APP 04 AV AHMED EL MANSOUR DAHBI CITE

DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

(300)

180311

(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) VINTAGE 1951

Lot 12 ZI Ouled Salah Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

(300)

180319
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) EL HAYYANI MUSTAPHA

BD DES FAR RUE AL KHANSA N°7, 2EME ETAGE APPT 3

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

32 Boisson énergisante

(300)

180325
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) SABER FRUIT

BUREAU 8 LOT N° 3344 HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

180326
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) SABER FRUIT

BUREAU 8 LOT N° 3344 HAY MOHAMMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

180333
(151) 30/11/2016

(180) 30/11/2026

(732) COOPERATIVE AGRICOLE FEMININE ADMINE

DR DLALATE LGFIFAT OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

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

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

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

(300)

180348
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) HARTEX RUBBER PRIVATE LIMITED

8-2-472, GVC Square, 4th Floor, Road No. 1, Banjara Hills,

Hyderabad-500 034

IN

(591)

(511)

12 Roues de bicyclettes ; chambres à air pour pneumatiques et valves

pour pneus de véhicules.

(300)

180361
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) ABDELJAOUADNABIL

Imm Terrasses Bouskoura Imm 16 Etg. 1 NR4

MA

(591)

(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.
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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.

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)

180362
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) ABDELJAOUADNABIL

Imm Terrasses Bouskoura Imm 16 Etg. 1 NR4

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

rafraîchir.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180364
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) ABDELJAOUADNABIL

Imm Terrasses Bouskoura Imm 16 Etg. 1 NR4

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.

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)

180366
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) BELCHIM CROP PROTECTION

TECHNOLOGIELAAN 7, 1840 LONDERZEEL

BE

(591)

(511)

5 Désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles,

insecticides; fongicides et herbicides.

(300)

180367
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) EXPARC

KM 4 RTE AMZMIZ CHERIFIA 40030 TASSOULTANTE

MARRAKECH

MA
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(591) Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation)

(300)

180368
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180369
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180370
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la
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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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180371
(151) 01/12/2016

(180) 01/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180373

(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) ABDELJAOUADNABIL

Imm Terrasses Bouskoura Imm 16 Etg. 1 NR4

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.

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)

180378
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) REMAS EASYR

LOT ANNASR ROUTE FOUARAT N° 222 TEMARA

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)
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180380
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) REMAS EASYR

LOT ANNASR ROUTE FOUARAT N° 222 TEMARA

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180381
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) DUOPHARM

DUOPHARM Lotissement Bachkou A3 Imm B2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180394
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) MARKETING DIRECT MANAGEMENT

KM 10.500 ROUTE D`EL JADIDA LISSASFA

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.

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)

180397
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) Covestro LLC

1 Covestro Circle Pittsburgh, PA 15205

US

(591)

(511)

1 Polyéther polyols utiles dans divers procédés chimiques et

particulièrement la production d’uréthanes obtenus à partir

d’isocyanates.

(300)

180398
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) Covestro LLC

1 Covestro Circle Pittsburgh, PA 15205

US
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(591)

(511)

1 Prépolymères à terminaisons polyisocyanates ou isocyanate (purs

ou en solution) utilisés comme primaires d’adhérence, adhésifs et

additifs pour adhésifs dans le but d’améliorer l’adhérence et/ou la

réticulation des adhésifs

(300)

180399
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul,

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge électriques; Machines automatiques à laver la vaisselle;

Aspirateurs électriques; machine à laver à usage domestique ; Tuyaux

d'aspirateur électrique; Sacs pour aspirateurs électriques; Brosses

électriques [parties de machines]; Robots; Souffleuses rotatives

électriques; Pompes à air comprimé; Distributeurs automatiques;

Compresseurs rotatifs; Compresseurs pour réfrigérateurs; Essoreuses;

Mixeurs électriques à usage ménager; Aspirateurs robotisés; Robots

de cuisine électriques; Appareils de nettoyage à la vapeur à usage

ménager; Aspirateurs électriques à main; Aspirateurs électriques pour

la literie.

11 Climatiseurs; Appareils à air chaud ; Humidificateurs ;

Déshumidificateurs électriques pour le ménage; Cuisinières

électriques; Épurateurs d'eau à usage domestique; Ioniseurs d'eau;

Capteurs solaires; Purificateurs d'air; Appareils de ventilation

[climatisation] pour chauffage; Éclairage à diode électroluminescente

ou éclairage à LED; Éclairage PLS (système d'éclairage à plasma);

Cuisinières à gaz; Fours électriques de cuisine; Appareils ou

installations de cuisson; Réfrigérateurs électriques; Sécheurs de linge

électriques; Appareils de ventilation; Machines (électriques) de gestion

de vêtements à usage domestique pour le séchage de vêtements;

Fours à micro-ondes.

(300) KR, 2016-08-19 00:00:00.0, 4020160063494

180402
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) Covestro Deutschland AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 60 51373 Leverkusen

DE

(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;polyuréthane et produits fabriqués à partir de celui-ci;

élastomères.

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;revêtements en polyuréthane.

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;plastiques sous forme extrudée;

scellants

(300)

180407
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) HIDAYA FRUIT

GARAGE N° 2 BLOC 4 N° 284 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Jaune, Rouge, Vert, Marron clair, Marron foncé, Pistache,
(511)

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

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

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

(300)

180417
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) NINGBO SEGELE IMPORT & EXPORT CO., LTD

20-2, BUILDING 1, WANTE BUSINESS CENTER, GAOXIN

DISTRICT, NINGBO CITY

CN

(591)

(511)

16 Papier; Publications imprimées; Articles de bureau, à l'exception

des meubles; Planches à dessin; Imprimeries portatives [articles de

bureau]; Matériel d'enseignement à l'exception des appareils;

Maquettes d'architecture; Articles de papeterie; Instruments d'écriture;

Fournitures pour l'écriture.

(300)

180428
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) FOODIPRO

C40 RUE TANGER ET RUE SALE Q.I TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/02 du 26/01/2017 Page21



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

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

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

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

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

à rafraîchir.

(300)

180429
(151) 02/12/2016

(180) 02/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180430
(151) 03/12/2016

(180) 03/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180441
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) MYJYGAZ

49 ANGLE AV 2 MARS ET RUE VICTOR HUGO 1ER ETG

APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,

Gazette de l'OMPIC N° 2017/02 du 26/01/2017 Page22



(511)

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

180445
(151) 05/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180452
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) TAFASCAYOUSSEF

RES DES PALAIS RUE AHMED CHARCI APPT 5 QU RACINE

CASA

MA

(591) Bleu,
(511)

32 Boissons sans alcool

(300)

180455
(151) 05/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2 BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

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

36 Assurances; affaires financières nommément analyses financières,

échanges financiers de données entre des établissements financiers et

leurs clients, prévisions financières, garanties financières et

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

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

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

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

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

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

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

mobilières.

(300)

180459
(151) 05/12/2016

(180) 05/12/2026

(732) WARHIM BRAHIM

HAY EL GHIYATEN RUE 806 N° 8 DCHEIRA INEZGANE

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180462
(151) 05/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION L.A.P

Zone Industrielle, Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, Rue 3 Lot.

117,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

180463
(151) 05/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) AGENCE MAROCAINE POUR LE DEVELOPPEMENT DES

ENTREPRISES

RUE SOUMAYA ETG 5 N 22 RES SHEHRAZADE 3 PALMIER

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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)

180465
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) Bim Birlesik Magazalar Anonim Sirketi

Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi, No: 73

Sancaktepe, Istanbul

TR

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

35 Services d'agences de publicité, services de bureau de publicité,

services d'annonces et publicitaires par le biais de la télévision, de la

radio et par courrier, services de préparation de colonnes d'annonces

publicitaires, services de distribution de matériel publicitaire,

organisation d'exposition à des fins commerciales et publicitaires,

services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles,

services d'études de marchés, services d'information en matière de

marketing, services de promotion des ventes, services de mise en

place et de décoration de vitrines, services de questionnaires, services
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de relations publiques ; regroupement, pour des tiers, de produits

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

les acheter commodément.

(300)

180466
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) Bim Birlesik Magazalar Anonim Sirketi

Abdurrahmangazi Mahallesi Ebubekir Caddesi, No: 73

Sancaktepe, Istanbul

TR

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

35 Services d'agences de publicité, services de bureau de publicité,

services d'annonces et publicitaires par le biais de la télévision, de la

radio et par courrier, services de préparation de colonnes d'annonces

publicitaires, services de distribution de matériel publicitaire,

organisation d'exposition à des fins commerciales et publicitaires,

services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles,

services d'études de marchés, services d'information en matière de

marketing, services de promotion des ventes, services de mise en

place et de décoration de vitrines, services de questionnaires, services

de relations publiques ; regroupement, pour des tiers, de produits

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

les acheter commodément.

(300)

180468
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.

Camino del Pinarejo s/n, 46390 San Antonio de Requena,

Valencia

ES

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, boissons sans alcool à base de thé, et

boissons isotoniques (avec ou sans jus, gazéifiés ou non gazéifié).

(300)

180469
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.

Camino del Pinarejo s/n, 46390 San Antonio de Requena,

Valencia

ES

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

180470
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.

Camino del Pinarejo s/n, 46390 San Antonio de Requena,

Valencia

ES

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons.

(300)

180481
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026
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(732) AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A.

Camino del Pinarejo s/n, 46390 San Antonio de Requena,

Valencia

ES

(591)

(511)

32 Boissons sans alcool, boissons sans alcool à base de thé, et

boissons isotoniques (avec ou sans jus, gazéifiés ou non gazéifié).

(300)

180485
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) VENTILAIRSEC, Société A Responsabilité Limitée (SARL).

16 Boulevard Charles de Gaulle, 44800 Saint-Herblain,

FR

(591)

(511)

9 Capteurs d'humidité de l'air; capteurs de températures; dispositifs de

réglage et de régulation du débit d'air; hygromètres; appareils et

instruments de mesure, de signalisation et de contrôle des appareils de

ventilation et de climatisation.

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; appareils et

machines pour le traitement de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils de ventilation (climatisation); installations

de climatisation; réchauffeurs et sécheurs d'air; appareils à air chaud;

filtres à air (parties d'installations domestiques ou industrielles) pour la

climatisation et les installations de filtrage d'air; appareils et instruments

de conditionnement d'air; souffleries (parties d'installations d'aération);

échangeurs thermiques.

37 Installation et réparation de systèmes et d'installations de

ventilation.

(300)

180487

(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) AIT BELHOUCINERAJAA

3 RUE JAMIAT BEN YOUSSEF AMERCHICH MARRAKECH

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.; astringents à usage cosmétique; bain (préparations

cosmétiques pour le -); beauté (masques de -); blanchir la peau (crème

pour -); chaussures (crèmes pour -); cheveux (colorants pour -);

cheveux (teintures pour -); cils (cosmétiques pour -); cire à épiler;

cosmétique (motifs décoratifs à usage -); cosmétique (nécessaires de

-); cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; décoratifs (motifs -)

à usage cosmétique; démaquillage (produits de -); dentifrices; dents

(gels pour blanchir les -); eau de Cologne; eau de lavande; eaux de

senteur; eaux de toilette; graisses à usage cosmétique; huiles à usage

cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles pour la

parfumerie; jasmin (huile de -); lait d'amandes à usage cosmétique;

lavande (eau de -); lavande (huile de -); maquillage (produits de -);

mascara; masques de beauté; ongles (produits pour le soin des -);

parfums; peau (crème pour blanchir la -); peau (produits cosmétiques

pour les soins de la -); pierres à barbe [antiseptiques]; pierres d'alun

[antiseptiques]; rose (huile de -); rouge à lèvres; savonnettes; savons;

senteur (eaux de -); shampooings; soins de la peau (produits

cosmétiques pour les -); sourcils (cosmétiques pour les -); sourcils

(crayons pour les -); teintures cosmétiques; teintures (produits pour

enlever les -); toilette (colorants pour la -); toilette (eaux de -); toilette

(huiles de -); toilette (laits de -); toilette (produits de -); transpiration

(produits de toilette contre la -); vernis (produits pour enlever les -)

(300)

180488
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) VENTILAIRSEC, Société A Responsabilité Limitée (SARL).

16 Boulevard Charles de Gaulle, 44800 Saint-Herblain,

FR
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(591)

(511)

9 Capteurs d'humidité de l'air; capteurs de températures; dispositifs de

réglage et de régulation du débit d'air; hygromètres; appareils et

instruments de mesure, de signalisation et de contrôle des appareils de

ventilation et de climatisation.

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

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation; appareils et

machines pour le traitement de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'air; appareils de ventilation (climatisation); installations

de climatisation; réchauffeurs et sécheurs d'air; appareils à air chaud;

filtres à air (parties d'installations domestiques ou industrielles) pour la

climatisation et les installations de filtrage d'air; appareils et instruments

de conditionnement d'air; souffleries (parties d'installations d'aération);

échangeurs thermiques.

37 Installation et réparation de systèmes et d'installations de

ventilation.

(300)

180494
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180505
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) TIGER CORPORATION

3-1, Hayami - cho, Kadoma City, Osaka,

JP

(591)

(511)

7 Batteurs électriques d’aliments, batteurs électriques, mélangeurs

d'aliments électriques à usage domestique, machines à faire des

glaces, machines à polir le riz, fouets électriques pour usage

domestique, moulins électriques d’aliments, râpe électrique,

Processeurs d'aliments électriques.

(300)

180506
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) Idealism Industries FZE

P.O. Box 31291, Al Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah,

AE

(591)

(511)

4 charbon de bois; boulets de charbon .

(300)
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180507
(151) 06/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) IDRISSIMOURAD

31 RESIDENCE AL FATH RUE ABOUTAYEB MOUTANABI -

FES

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180508
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) Mirco Visconti S.p.A.

Viale Santuario 3, 15048 Valenza (AL)

IT

(591)

(511)

14 Articles de bijouterie; strass; anneaux; bracelets; pendentifs;

boucles d'oreilles; broches; boutons de manchettes; fixe-cravates;

pierres précieuses; perles.

(300)

180509
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) SOCIETE BEST MOROCCO FRUIT

RUE TILDI N° 19 CITE AL QODS AGADIR

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

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.

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

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

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

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

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

fleurs naturelles.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

180510
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) Burling Limited.

P.O.Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,

VG

(591)

(511)
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14 Métaux précieux et leurs alliages,produits en métaux précieux et

Ieurs alliages ou en plaqué non compris dans d’autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ; montres; montre-bracelet ; horloges ; montres ;

horloges et montres électriques; Sangles pour montres- bracelets;

Bandes de montres; Chaînes de montres; Boîtiers de montres; étuis

d'horloge; Pièces et accessoires pour tous les produits précités.

(300)

180511
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) Burling Limited.

P.O.Box 71, Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola,

VG

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages,produits en métaux précieux et

Ieurs alliages ou en plaqué non compris dans d’autres classes;

joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques ; montres; montre-bracelet ; horloges ; montres ;

horloges et montres électriques; Sangles pour montres- bracelets;

Bandes de montres; Chaînes de montres; Boîtiers de montres; étuis

d'horloge; Pièces et accessoires pour tous les produits précités.

(300)

180514
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) MEZGANI MOHAMMED

24, AVENUE MALOUIYA HAY TILILA, TIKIOUINE AGADIR

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

(300)

180522
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge électriques; lave-vaisselle automatiques; aspirateurs

électriques; machines de gestion des vêtements à usage domestique ;

aspirateurs de type bâton ; Robots ; souffleries rotatives électriques;

pompes à air comprimé; mélangeurs électriques à usage ménager;

aspirateurs-robots électriques ; processeurs électriques de nourriture.

9 Smartphones; récepteurs de télévision; moniteurs pour ordinateurs ;

ordinateurs portables; ordinateurs ; claviers ; capteur ; appareils

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou

d'images ; composants audio ; logiciels d'application ; logiciels

d'application pour téléphones portables ; logiciels d'application pour

smartphones et montres intelligentes ; tablettes pc ; boîtiers décodeurs

; smartphones à porter sur soi; ordinateurs à porter sur soi; appareils

de communication portatifs à savoir combinés téléphoniques,

talkies-walkies, téléphones par satellite et assistantes personnels

numériques [PDA] ; Système de contrôle de la température de

ventilation, de chauffage et de climatisation ; Système de sécurité

électronique pour réseau domestique ; dispositifs de domotique ;

dispositifs de réseau domestique ; Programmes informatiques

enregistrés ; programmes informatiques téléchargeables.

11 Appareils de climatisation; Appareils à air chaud ; humidificateurs ;

déshumidificateurs électriques à usage ménager; cuisinières

électriques ; purificateurs d'eau à usage ménager ; ionisateurs d'eau à

usage ménager ; Filtres à air ; cuisinières à gaz ; fours de cuisine

électriques ; réfrigérateurs électriques ; sèche-linge électriques;

machine de gestion des vêtements pour le séchage des vêtements

(éléctrique) à usage ménager.

20 Meubles métalliques; Vitrines métalliques ; Armoires métalliques ;

étagères pour meubles ; Armoires de cuisine ; lits (non à usage

médical) ; Coffres pour produits non en métaux précieux ; patères

[crochets] pour vêtements, non métalliques ; Meubles de bureau; sofas;

Éviers ; tables de salle à manger ; Penderies ; banc bas en bois ;
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Porte-livres; bureaux [meubles]; tables de toilette; présentoirs; meubles

de salles de bains; miroirs de salle de bain ; Armoires de salle de bain ;

Tables de toilette [mobilier].

(300)

180523
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) Burger Lab SAL.

Mar Mikhayel, Al Moudawar, Majarian Building, 2nd Floor,

Beirut,

LB

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180524
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) SOLEN CIKOLATA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI

4.Organize Sanayi Bolgesi 83412 Nolu Cad. No:4 Sehitkamil

Gaziantep

TR

(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; Confiserie, chocolats, biscuits, crackers,

Gaufrettes, chocolat au lait, tartes, gâteaux, chocolat et confiseries

avec du caramel; gomme à mâcher; crèmes glacées, glaces

alimentaires; En-cas à base de céréales, maïs grillé et éclaté [pop

corn], avoine écachée, chips de maïs, céréales pour le petit-déjeuner,

blé transformé pour l'alimentation humaine, orge égrugée pour

l'alimentation humaine, avoine transformée pour l'alimentation

humaine, seigle transformé pour l'alimentation humaine, riz.

(300)

180525
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) BUNKER & BKR, S.L.

VELAZQUEZ, 9. POL. IND. EL MUGRON, 02640 ALMANSA,

ALBACETE

ES

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; malles et valises;

parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180536
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) LABIB SAID

HAY NAHDA II RUE RABAT N°6 OULED TEIMA TAROUDANT

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

180544
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(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken

JP

(591)

(511)

12 Véhicules de transport de personnes, voiturettes de golf, voiturettes

à essence, parties et pièces pour tous les produits précités

(300)

180553
(151) 07/12/2016

(180) 07/12/2026

(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken

JP

(591)

(511)

12 Véhicules de transport de personnes, voiturettes électriques,

voitures de golf, voiturettes à essence, parties et pièces pour tous les

produits précités

(300)

180565
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180566
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) POLYMEDIC

RUE AMYOT D`INVILLE, QUARTIER ARSALANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180567
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) PROPANE EXPRESS

N°B 677 ZI INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange,
(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.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

180568
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) OCV Intellectual Capital, LLC.

One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 43659,

US

(591)

(511)

21 Fibres de verre et stratifils en fibre de verre non à usage textile ; à

savoir pour renforcer des matières plastiques et d'autres articles

composites ; Verre brut ou mi- ouvré, à savoir fibres de verre, et

mèches en fibre de verre utilisés comme renfort ; Tous utilisés comme

matériaux destinés à une fabrication ultérieure ; fibres de verre pour le

renfort de ciment.

(300)

180570
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) Del Monte International GmbH.

Bundesstrasse 3, Zoug CH,

CH

(591)

(511)

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

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

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

(300)

180574
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken

JP

(591)

(511)

12 véhicules de transport de personnes, voiturettes électriques,

voiturettes de golf, parties et pièces de tous les produits précités.

(300)

180575
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken

JP

(591)

(511)

9 Appareils de navigation pour système mondial de géolocalisation

(GPS) ;appareils pour système de repérage Universal (GPS) ;logiciel
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de navigation pour système mondial de géolocalisation ; systèmes de

positionnement mondial ; logiciel téléchargeable de la nature d’une

application mobile pour le suivi et la surveillance des véhicules ;logiciel

téléchargeable de la nature d’une application mobile pour récupérer et

visualiser des données générées par des dispositifs de système

mondial géolocalisation (par GPS)

(300)

180576
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) STE BLACKY MANAGEMENT

LOT 24 ROUTE DE L`OURIKA COMMUNE AGHMAT

PROVINCE EL HAOUZ MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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.

(300)

180577
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) SOCIETE CASAGENERAL TRADING (CAGETRA)

HAY ARSALANE RUE 4, N° 24 CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, bordeaux, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles,Crème à raser, Déodorant,

cosmétiques, Sticks,Shampoing, lotions pour les cheveux; dentifrices.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises .

(300)

180579
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) SPIRIT PHARMA FRANCE

BD LA RESISTANCE DIYAR 7 IMM 6 APT 34 20032,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

180585
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) SPIRIT PHARMA FRANCE

BD LA RESISTANCE DIYAR 7 IMM 6 APT 34 20032,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

180586
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) SPIRIT PHARMA FRANCE

BD LA RESISTANCE DIYAR 7 IMM 6 APT 34 20032,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques

(300)

180588
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) khalilmarwane

rue nassiheddine res anfa3 apt 321 - Casablanca

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180589
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) SOCIETE AMMOURI FRUITS

LOTISSEMENT AL AMAL N° 16/A CENTRE AIT AMIRA

BIOUGRA INZEGANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques,Shampoing, Sticks,

Déodorant, lotions pour les cheveux; dentifrices.

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.

35 Import Export.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

180591
(151) 08/12/2016

(180) 08/12/2026

(732) TaoufikiKacem

Route de Casablanca ,Residence River Palm Duplex Num

B07/3 - Marrakech

MA

(591)

(511)

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

cafés-restaurants; cafétérias; cantines; libre-service (restaurants -);

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; restaurants

libre-service; restauration [repas]; Services de restauration

(alimentation); hébergement temporaire.; cafés-restaurants; restaurants

à service rapide et permanent [snack-bars]; cafés-restaurants;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]

(300)

180593
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) ADVANCED BUSINESS EVENTS

35/37 rue des Abondances, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

FR

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

35 Consultations professionnelles d'affaires, expertises en affaires,
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recherche pour affaires, organisation de foires et de salons

professionnels à buts commerciaux et de publicité, recherche de

marchés.

38 Services de transmission d'informations par réseau de type Internet

; communication par le réseau Internet.

41 Organisation et conduite de conventions, de colloques, de

conférences, de congrès, de symposiums, de séminaires pour la mise

en relation d'acheteurs et de vendeurs ; publication de journaux,

d’imprimés, de catalogues, de revues et d'ouvrages ; édition de revues

sur support papier ou support électronique.

(300)

180600
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) EL BACHAOUSSAMA

ANGLE BD D'ANFA ET RUE D'ALGER RES MERIEM ETG5

APPT 16 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.; cosmétiques; lotions à usage cosmétique; lotions

capillaires; masques de beauté; ongles (produits pour le soin des -);

peau (crème pour blanchir la -)

(300)

180605
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) YEZENG

No. 64 Group, Sijiayewu Village, Shijie Town, Dongguan,

Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Enregistreurs à bande magnétique ; radios mobiles ; appareils de

radio pour véhicules ; appareils de télévision ; appareils

d’intercommunication ; périphériques d'ordinateurs et accessoires ;

coupleurs [informatique] ; claviers d'ordinateur ; lecteurs DVD et

enregistreurs ; avertisseurs contre le vol.

(300)

180609
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) Naqel Company.

P.O. Box 6164, Riyadh 11442,

SA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

180610
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) Naqel Company.

P.O. Box 6164, Riyadh 11442,

SA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

180611
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026
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(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3 NEUCHÂTEL, 2000

CH

(591)

(511)

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

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

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

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

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

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

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

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

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

briquets; allumettes.

(300) CH, 2016-10-26 00:00:00.0, 63111

180612
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) MAGHNOUJ EP EL MANJRAGHIZLANE

27 RUE IMOUZZER - CIL - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 désodorisants parfumés d'atmosphère; eau de rose ; eau de fleur

d’oranger.

21 Ustensiles de cuisine

24 Tissus

29 Huiles comestibles ; conserves de viande ; poisson ; fruits et

légumes ; confitures ; gelées ; pates à tartiner.

30 Café, thé, farines et préparations faites de céréales; confiseries;

miel; vinaigre; épices; pates à tartiner.

(300)

180613
(151) 09/12/2016

(180) 09/12/2026

(732) EL BITISAMIRA

RES AMBRE RUE SALEM CHERKAOUI ETG 4 APT 15

QUARTIER DES HOPITAUX - CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180615
(151) 12/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) HaddiFaycal

RES IBN KHALDOUNE APT 5, AGDAL - RABAT

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.; affichage; agences de publicité; aide

à la direction des affaires; annonces publicitaires (diffusion d'-);

communication (présentation de produits sur tout moyen de -) pour la

vente; conseils commerciaux (informations et -) aux consommateurs;

conseils en organisation et direction des affaires; consommateurs

(informations et conseils commerciaux aux -); consultation

professionnelle d'affaires; courrier publicitaire; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; documentation

publicitaire (mise à jour de -); fichiers informatiques (gestion de -);

gestion de fichiers informatiques; informations dans des fichiers

informatiques (recherches d'-) [pour des tiers]; location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication; mise en pages à buts

publicitaires; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un

réseau informatique; Publicité; gestion des affaires commerciales;

Gazette de l'OMPIC N° 2017/02 du 26/01/2017 Page36



administration commerciale; travaux de bureau.; recherches

d'informations dans des fichiers informatiques [pour des tiers];

rédaction de textes publicitaires; textes publicitaires (rédaction de -)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180616
(151) 13/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) ezzeroualmehdi

lissasfa lot op lissasfa E7 NR 55 - Casablanca

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180617
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) AB STUDIO

IMMEUBLE OUZOUD APPARTEMENT N 14 AVENUE MY

ABDELLAH ARST BEN CHAFAI

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

180618
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) DIENGABDELKRIM

RESIDENCE AL ANDALOUS 4 RUE YACOUB EL MARINI

HIVERNAGE MARRAKECH

MA

(591) Rouge, NOIR,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180619
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) LAKOUATIMBAREK

AIN ITTI JNANATE 3 N°53 NAKHIL NORD MARRAKECH

MA

(591) vert nature, Orange, Rouge, NOIR,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180621
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) ABOUABDILLAHLAMIAE

Résidence KOUTOUBIA 2B, Entrée à droite, N°4 Guéliz,

Marrakech

MA
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(591)

(511)

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

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

d'horticulture et de sylviculture.

(300)

180623
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) BREMONDPIERRE MAURICE

132 APPT 11 BD MED EL BAQAL GUELIZ MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180624
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) ACTAFRICA

KM 9 ROUTE OURIKA MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180625
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) WASHBITI

IMM 26 5EME ETAGE APPT N°5 DAR SAADA MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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.

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)

180627
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US

(591) Gris, Noir,
(511)

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation d'hôtels et

de motels pour des tiers et services de réservation en ligne d'hôtels et

de motels pour des tiers.

(300)

180628
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) COTEPRO

59 bd Zerktouni Résd les fleurs, étg 9 N°26 Casablanca

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180629
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US

(591)

(511)

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation d'hôtels et

de motels pour des tiers et services de réservation en ligne d'hôtels et

de motels pour des tiers.

(300)

180630
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) Choice Hotels International, Inc.

1 Choice Hotels Circle, Rockville, MD 20850

US

(591)

(511)

43 Services d'hôtels et de motels, services de réservation d'hôtels et

de motels pour des tiers et services de réservation en ligne d'hôtels et

de motels pour des tiers.

(300)

180631
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) Hakkasan Limited.

4th Floor, 151 Wardour Street London , W1F 8WE;

GB

(591)

(511)

41 Divertissement; Activités sportives et culturelles; Services de boîtes

de nuit; Services de divertissement fournis dans des boîtes de nuit;

Clubs de jour; Services de divertissement fournis dans des clubs de

jour; Cabarets; Services de divertissement fournis dans des cabarets;

Services de clubs (divertissements); Clubs de plage; Clubs de billard;

Services de discothèques; Organisation de fêtes et d'événements;

Services de divertissements musicaux; Organisation de

divertissements musicaux; Services de karaoke; Services de

spectacles en direct; Services d'artistes de spectacles; Informations en

matière de divertissement; Organisation d'expositions et de spectacles

à des fins de divertissement; Clubs de sport [mise en forme et fitness];

Cours de fitness; Mise à disposition d'installations sportives;

Infrastructures de loisirs; Informations en matière de récréation;

Services de complexes de piscines et de chutes d'eau; Services de

fêtes foraines et de parcs d'attractions; Music-hall; Organisation de jeux

et de concours; Services de clubs de fitness; Services de camp de

vacances; Services de divertissements dans des centres de vacances;

Services de divertissement fournis aux vacanciers; Exploitation de

salles de jeux; Mise à disposition d'installations de casinos; Défilés de

mode à des fins de divertissement; Mise à disposition de parcours de

golf; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables; Organisation et conduite de concerts; Organisation et

conduite de conférences; Organisation et conduite de séminaires;

Projection de films cinématographiques; Services de réservation liés à

tous les services précités.

43 Services de restauration (alimentation); Hébergement temporaire;

Services de restaurants; Services de café; Cafétérias; Cantines;

Services de bars; Services de traiteur; Services d'approvisionnement

en nourriture et en boissons; Restauration (alimentation); Préparation

de nourriture et de boissons; Services de restaurants libre-service;

Restaurants à service rapide et permanent [snack-bars]; Restaurants

de plats à emporter et services de restaurant de plats à emporter;
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Services de bar; Buffets de salons de réception; Services de boîtes de

nuit [alimentation]; Services d'accueil; Services hôteliers; Services de

motels; Hôtels touristiques; Services hôteliers; Organisation et

fourniture de repas aux voyageurs; Agences de logement [hôtels,

pensions]; Location de logements temporaires; Réservation de

logements (temporaires); Pensions pour animaux; Services de camps

(de vacances) [logement]; mise à disposition de terrains de camping;

Services de camps de vacances [hébergement]; Maisons de vacances;

Location de salles de réunions; Location de logements temporaires;

Maisons de vacances; Services de réservation liés à tous les services

précités.

(300) UE, 2016-06-15 00:00:00.0, 015542921

180635
(151) 14/12/2016

(180) 14/12/2026

(732) BR BEAUTY COSMÉTICOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E

EXPORTAÇÃO LTDA.

Rua Santa Mônica nº 1130, loteamento Parque Industrial San

José, Moinho Velho, Cotia, SP, 06715-865,

BR

(591)

(511)

3 Produits de soins capillaires à savoir, crèmes pour soins capillaires,

shampooings anti - résidus, shampooings anti - frisottis, revitalisants

capillaires, crèmes de protection capillaire, lotions pour les cheveux,

sprays capillaires, lotions défrisantes pour les cheveux et crèmes

défrisantes pour les cheveux, Shampooings.

(300)

180658
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) MATYSHA MAROC

"CENTRE COMMERCIAL ""LES GALERIES AL INBIAT"", 1ER

ETG, IMM N 4, AV. HASSAN II"

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

180663
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) COHEN LAURENT

OUED EL MAKHAZINE QUARTIER SALAM APP. 15 AGADIR

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices

(300)

180664
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

43 hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

180665
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

180666
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

180667
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

180673
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) MalekBrahim

Résidence Ibtikar A, rue Ait Ourir Bourgogne Casablanca

MA

(591) Blanc, Bleu, Moutarde,
(511)

37 services d'installation.; Construction; réparation; électriques

(installation et réparation d'appareils -); maçonnerie; plomberie (travaux

de -)

(300)

180676
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) SERVIPAPEL AL ANDALUS

AVENUE OULD SIDI BABA, RESIDENCE AL MAJD APPT. N°

1

TETOUAN

MA
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(591) Blanc, Noir, Vert clair, Rose Vif, Vert Moutarde, Vert Jardin,
JAUNE CLAIR,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières

(300)

180677
(151) 15/12/2016

(180) 15/12/2026

(732) ÇALIK DENIM TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM

SIRKETI ,

Keresteciler Sitesi Fatih Cad. Selvi Sok. No: 18 Merter Istanbul ,

TR

(591) Bleu,
(511)

24 Tissus tissés ou non tissés, textiles à usage domestique et non

inclus dans les autres classes, rideaux,couvre-lits, draps (textiles), taies

d'oreillers, couvertures, couettes, serviettes, drapeaux, fanions,

étiquettes textiles, couvertures langes.

(300)

180678
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) DINA PRESTIGE TRAVEL

167 RES BANA BD BOURGOUGNE

CASABLANCA

MA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

180681
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, New York 10022

US

(591)

(511)

3 Pâtes dentifrices; Bains de bouche ; blanchissants cosmétiques

dentaires.

(300)

180682
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216, boulevard Zerktouni Sidi Belyout ,Anfa 20060

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils scolaires ; 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 ; appareils et équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; calculatrices de poche ; machines arithmétiques ;

clés USB ; disques acoustiques ; disques magnétiques ; disques

compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; écrans de

projection ; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel informatique ;

appareils d'intercommunication ; logiciels [programmes enregistrés] ;

ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; publications électroniques

téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

supports d'enregistrements sonores ; tablettes électroniques ; tapis de

souris.
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16 Matériel d’instructions à des fins d’enseignement ; matériel

d'instruction et d’enseignement, à l'exception des appareils ;

programmes et supports d’enseignement, imprimés; affiches ; albums ;

almanachs ; atlas ; bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de peinture

[matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes

géographiques ; chansonniers ; chemises pour documents ; classeurs

[articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; crayons ;

instruments de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier ;

instruments d'écriture ; équerres à dessin ; feuilles [papeterie] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; produits de

l'imprimerie / impressions / imprimés ; journaux de bandes dessinées ;

livres ; livrets ; sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le

modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; moules

pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à modeler ; publications

imprimées ; répertoires ; stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à

dessin.

41 Enseignement ; éducation ; instruction ; formation ; académies

[éducation] ; services d’enseignement à distance fournis en ligne ;

organisation de bals ; services de bibliothèques de prêt ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; services de divertissement ; écoles

maternelles [éducation] ; services d'écoles [éducation] ; services

d’enseignement primaire et secondaire ; services d'éducation physique

; enseignement par correspondance / cours par correspondance ;

enseignement en pensionnat ; services d'examens pédagogiques ;

formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite de forums

éducatifs non virtuels ; informations en matière d'éducation ; mise à

disposition d'installations sportives ; interprétation du langage gestuel ;

services d'interprètes linguistiques ; organisation d'expositions à buts

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

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; publication de textes autres que textes publicitaires ;

publication de livres ; publication en ligne de livres et de revues ; mise

à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; édition de produits imprimés à des fins

d’enseignement ; recyclage professionnel ; représentation de

spectacles ; tutorat.

(300)

180684
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) Colgate-Palmolive Company

300 Park Avenue, New York, New York 10022

US

(591)

(511)

21 Brosses à dents, fil dentaire.

(300)

180685
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) YC INOX CO., LTD.

No. 270, Sec. 4, Jungshan Rd., Shijou Shiang, Chang-Hwa

Hsien, Taiwan,

CN

(591) Gris, Rouge, NOIR,
(511)

6 Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; Fonte d'acier; Tubulures

métalliques; Dalles métalliques pour la construction; Tôles ; Tubes

métalliques; conduits métalliques; alliages d'acier ; Tôles d'acier; Tubes

d'acier ; tuyaux d'acier.

(300)

180687
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) DRAG N DROP

59 rue du Breuil, 17300 ROCHEFORT

FR

(591)
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(511)

9 Logiciels destinés à l'administration et à la mise à jour de contenus

de sites Internet ; logiciels destinés à l'administration et à la mise à jour

de logiciels d'applications informatiques pour téléphones portables,

ordiphones (smartphones), tablettes numériques et objets connectés ;

logiciels de gestion de bases de données ; logiciels de gestion de

documents ; logiciels de moteurs de recherches ; logiciels d'interface ;

logiciels de récupération et de réception de contenus pour

l'administration de sites Internet ; logiciels de gestion de la relation

client.

38 Services de télécommunication pour la transmission de textes,

d'images et de sons via le réseau Internet ; fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet proposant des logiciels d'administration et de

mise à jour de contenus de sites Internet et des logiciels de gestion de

la relation client ; services de communication, à savoir : transmission

électronique de contenus parmi des utilisateurs d'ordinateurs.

42 Services de conception, installation, maintenance et mise à jour de

logiciels destinés à la conception, à l'administration et à la mise à jour

de contenus de sites Internet et de bases de données ; services de

conception, installation, maintenance et mise à jour de logiciels de

gestion de la relation client ; conseils en logiciels destinés à

l'administration et à la mise à jour de contenus de sites Internet

accessibles sur ordinateurs, téléphones portables, ordiphones

(smartphones), tablettes numériques et objets connectés ; conseils en

logiciels destinés à la gestion de la relation client ; conception, création,

et maintenance de sites Internet pour des tiers ; services de gestion de

contenus de sites Internet ; conception et développement de systèmes

de stockage de données en vue de la visualisation et distribution aux

utilisateurs d'ordinateurs ; conception d'une plateforme d'accès à des

logiciels d'administration et de mise à jour de contenus de sites Internet

; services informatiques pour faciliter et automatiser le référencement

naturel de sites Internet.

(300)

180690
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) Huntsman International LLC.

10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380,

US

(591)

(511)

17 Matériaux pour l’isolation thermique et la protection contre

l’incendie, à savoir, les panneaux composites résistants au feu faits en

aramide, en verre, en carbone ou en fibres céramiques.

19 Matériaux de construction, notamment panneaux composites

constitués principalement de matériaux non métalliques ; matériaux de

construction sous forme de panneaux composites non métalliques.

20 Produits en bois, à savoir, panneaux composites, panneaux de

particules et panneaux de fibres pour une utilisation dans la fabrication.

(300)

180691
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) Huntsman International LLC.

10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380,

US

(591)

(511)

17 Matériaux pour l’isolation thermique et la protection contre

l’incendie, à savoir, les panneaux composites résistants au feu faits en

aramide, en verre, en carbone ou en fibres céramiques.

19 Matériaux de construction, notamment panneaux composites

constitués principalement de matériaux non métalliques ; matériaux de

construction sous forme de panneaux composites non métalliques.

20 Produits en bois, à savoir, panneaux composites, panneaux de

particules et panneaux de fibres pour une utilisation dans la fabrication.

(300)

180692
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) Huntsman International LLC.

10003 Woodloch Forest Drive, The Woodlands, Texas 77380,

US

(591)
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(511)

1 Adhésifs pour utilisation dans l'industrie de la construction ; colles

polyuréthane à usage industriel.

(300)

180693
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247

US

(591)

(511)

17 Tuyaux et accessoires en chlorure de polyvinyle postchlorés.

(300)

180694
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) GOLD HOTEL

2EME 3EME 4EME ET 5EME ETAGE N° 2 ANGLE PRINCE

MOULAY ABDELLAH ET YACOUB EL MANSOUR -

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

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.

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.

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

tentures murales non en matières textiles.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180695
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) SIDATIHAMMAD

QUARTIER ADMINISTRATIF RUE 29 N 16 LAAYOUNE

MA

(591) Vert clair, Vert bouteille,
(511)

30 Café, Thé.

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

dans d'autres classes et Plantes.

35 Import Export .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises.

(300)

180696
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) SANA EDUCATION MOROCCO

216, boulevard Zerktouni Sidi Belyout ,Anfa 20060

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Moutarde, Bleu ciel,
(511)
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9 Appareils et instruments d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'enseignement / appareils scolaires ; 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 ; appareils et équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; calculatrices de poche ; machines arithmétiques ;

clés USB ; disques acoustiques ; disques magnétiques ; disques

compacts [audio-vidéo] ; disques optiques compacts ; écrans de

projection ; écrans vidéo ; épidiascopes ; matériel informatique ;

appareils d'intercommunication ; logiciels [programmes enregistrés] ;

ordinateurs ; périphériques d'ordinateurs ; publications électroniques

téléchargeables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

supports d'enregistrements sonores ; tablettes électroniques ; tapis de

souris.

16 Matériel d’instructions à des fins d’enseignement ; matériel

d'instruction et d’enseignement, à l'exception des appareils ;

programmes et supports d’enseignement, imprimés; affiches ; albums ;

almanachs ; atlas ; bacs à peinture ; blocs à dessin ; boîtes de peinture

[matériel scolaire] ; buvards ; cahiers ; calendriers ; carnets ; cartes

géographiques ; chansonniers ; chemises pour documents ; classeurs

[articles de bureau] ; couvertures [papeterie] ; craie à écrire ; crayons ;

instruments de dessin ; drapeaux en papier / fanions en papier ;

instruments d'écriture ; équerres à dessin ; feuilles [papeterie] ;

fournitures pour le dessin ; fournitures pour l'écriture / fournitures pour

écrire ; fournitures scolaires ; globes terrestres ; images ; produits de

l'imprimerie / impressions / imprimés ; journaux de bandes dessinées ;

livres ; livrets ; sous-main ; manuels ; matières plastiques pour le

modelage ; matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; moules

pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; articles de papeterie ; pâte à modeler ; publications

imprimées ; répertoires ; stylos ; toiles pour la peinture ; trousses à

dessin.

41 Enseignement ; éducation ; instruction ; formation ; académies

[éducation] ; services d’enseignement à distance fournis en ligne ;

organisation de bals ; services de bibliothèques de prêt ; services de

camps de vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ;

services de clubs [divertissement ou éducation] ; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; coaching [formation] ; organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums ;

organisation de compétitions sportives ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; services de divertissement ; écoles

maternelles [éducation] ; services d'écoles [éducation] ; services

d’enseignement primaire et secondaire ; services d'éducation physique

; enseignement par correspondance / cours par correspondance ;

enseignement en pensionnat ; services d'examens pédagogiques ;

formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite de forums

éducatifs non virtuels ; informations en matière d'éducation ; mise à

disposition d'installations sportives ; interprétation du langage gestuel ;

services d'interprètes linguistiques ; organisation d'expositions à buts

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

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; publication de textes autres que textes publicitaires ;

publication de livres ; publication en ligne de livres et de revues ; mise

à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; édition de produits imprimés à des fins

d’enseignement ; recyclage professionnel ; représentation de

spectacles ; tutorat.

(300)

180697
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

Co., Ltd.)

No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi,

Kanagawa-ken

JP

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services de vente au détail ou en

gros des véhicules, pièces structurales et accessoires connexes ;

concessionnaires dans le domaine des véhicules ; promotion des

ventes pour des tiers ; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques ; systématisation d'informations dans des bases

de données informatiques ; services de publicité et de publicité pour

véhicules ; services d'agences d'import-export ; mise à disposition des

informations sur les véhicules terrestres, à savoir informations sur les

produits de consommation et des informations de comparaison de prix ;

services d'information, à savoir, mise à disposition des informations de

comparaison de prix dans le domaine du combustible ; informations et

conseils commerciaux aux consommateurs ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; service d'exposition.

(300)

180698
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) SUD TURBO MAROC

HAY AL KHEIR BOUJDOUR
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LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

(300) MA, 2016-12-16 00:00:00.0, 16MA, 2016-12-16 00:00:00.0, 16

180702
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

Z.I Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, Rue 3 Lot. 117,

Casablanca

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs;

distributeurs automatiques.

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.

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

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

d'eau et installations sanitaires.

(300)

180705
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) MESO PRIVATE LIMITED

101, CENTRE POINT, JIJIBHAI LANE, LALBAUG, MUMBAI

400 012

IN

(591)

(511)

3 Parfums et composants de parfumerie, talc, articles de toilette,

préparations et autres substances pour produits de parfumerie,

déodorants, produits de beauté, produits pour les soins des cheveux

(non médicamenteux), cosmétiques y compris cosmétiques de couleur,

bâtonnets d'encens (bâtonnets à brûler), produits pour les soins de la

bouche (non médicamenteux), fragrances, savons, huiles essentielles,

produits cosmétiques pour le soin de la peau (non médicamenteux),

produits de soins solaires (non médicamenteux), dépilatoires et crèmes

et lotions non médicamenteuses.

(300)

180707
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) ETABLISSEMENT AU SERVICES DES MOULINS DE

L`ORIENTAL

RUE B1 VILLAGE SI LAKHDAR

OUJDA

MA

(591) ROUGE(ED1C24), JAUNE(F6E400),
(511)

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

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

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

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

(300)

180708
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) ETABLISSEMENT AU SERVICES DES MOULINS DE

L`ORIENTAL

RUE B1 VILLAGE SI LAKHDAR

OUJDA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

180710
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) Grupo Bimbo S.A.B.de CV.

PROLOGACION PASEO DE LA REFORMA N°1000 COLONIA

PENA BLANCA SANTA FE ; DELEGACION ALVARO

OBREGON C.P; 01210 MEXICO DISTRITO FEDERAL;

MX

(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 ; en-cas à base de maïs.

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

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

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

chips.

(300)

180711
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) PLAVERCOS

BLOC 1 N° 42 LOT EL FATH AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180712
(151) 16/12/2016

(180) 16/12/2026

(732) PLAVERCOS

BLOC 1 N° 42 LOT EL FATH AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices; issus d'une production biologique.

29 huile d'argan; huile d'olive; amlou; beurre clarifié; fruits et légumes

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

et produits laitiers; huiles et graisses comestibles; issus d'une
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production biologique.

30 safran assaisonnement; farines et préparations faites de céréales,

pain, pâtisserie et confiserie, miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

issus d'une production biologique.

(300)

180713
(151) 17/12/2016

(180) 17/12/2026

(732) FADILSALAH EDDINE

HAY GENIE AV DES FAR OUARZAZATE

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.; amandes (savon d'-); aromates [huiles essentielles];

avivage (savons d'-); cosmétique (nécessaires de -); crayons à usage

cosmétique; démaquillage (produits de -); désinfectants (savons -);

désodorisants (savons -); eau de Cologne; eau de lavande; eaux de

toilette; extraits de fleurs [parfumerie]; fleurs (bases pour parfums de -);

gels pour blanchir les dents; huile d'amandes; huiles à usage

cosmétique; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; laits de toilette;

lavande (eau de -); masques de beauté; nécessaires de cosmétique;

ongles (laques pour les -); parfums; parfums de fleurs (bases pour -);

peau (produits cosmétiques pour les soins de la -); rose (huile de -);

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons

désodorisants; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;

shampooings

(300)

180714
(151) 17/12/2016

(180) 17/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

extincteurs.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180715
(151) 18/12/2016

(180) 18/12/2026

(732) GHABAHASSAN

HAY NAJAH BLOC I N4 SIDI MAAROUF – CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180716
(151) 18/12/2016

(180) 18/12/2026

Gazette de l'OMPIC N° 2017/02 du 26/01/2017 Page49



(732) GHABAHASSAN

HAY NAJAH BLOC I N4 SIDI MAAROUF – CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180717
(151) 18/12/2016

(180) 18/12/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bordeaux,
(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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180718
(151) 18/12/2016

(180) 18/12/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180719
(151) 18/12/2016

(180) 18/12/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) JAUNE D'OEUF,
(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.
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180720
(151) 18/12/2016

(180) 18/12/2026

(732) SOCIETE UNIVERS HORTICOLE

LOT A 430 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) bordeaux,
(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.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

180722
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) Nicola Abu Khader & Sons Co.

P.O. Box 739 Amman 11118 137 Mecca Street,

JO

(591)

(511)

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

(300)

180723
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ADAM'S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42, B – 1980 Zemst

BE

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

30 Préparations faites à base de céréales; sauces (condiments); jus

de viande (sauces) ; liants pour sauces ; assaisonnements ; sauces à

salade ; condiments ; épices ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; aromates autres que les huiles essentielles ; sel et poivre ;

moutarde ; vinaigre ; vinaigrette ; 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.

(300)

180724
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ADAM'S CONSULTING SPRL

Houtemsestraat, 42, B – 1980 Zemst

BE

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

30 Préparations faites à base de céréales; sauces (condiments); jus

de viande (sauces) ; liants pour sauces ; assaisonnements ; sauces à

salade ; condiments ; épices ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; aromates autres que les huiles essentielles ; sel et poivre ;

moutarde ; vinaigre ; vinaigrette ; sauces pour hamburgers ; sauces
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pour pâtes ; sauces pour frites et fritures ; sauces et condiments en

dosettes individuelles ; sauces et condiments en tubes ; sauces et

condiments en conditionnements professionnels.

(300)

180725
(151) 19/12/2016

(180) 19/12/2026

(732) GELETEC MAROC

15 AVENUE AL ABTAL N 4

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Violet,
(511)

7 Machines et machines-outils.

9 GPS [systèmes de repérage universel](appareils pour)/ repérage

universel [GPS] (appareils pour systèmes de -).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

37 Construction; réparation; services d'installation.

38 Télécommunications.

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.

(300)

180727
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) Recochem Inc.

1809 Lytton Road, Lytton QLD 4178,

AU

(591)

(511)

1 Agents de refroidissement de moteurs. Préparations chimiques à

utiliser comme liquides de refroidissement de moteurs ; fluides de

refroidissement concentrés de moteurs ; préparations chimiques de

refroidissement pour inhiber la corrosion de moteurs.

(300)

180729
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) Japan Tobacco Inc.

2-2-1, Toranomon, Minato-ku, Tokyo

JP

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

34 Tabac brut ou manufacturé, tabac à fumer, tabac pour pipes, tabac

à rouler, tabac à chiquer ; poudre de tabac humide (snus) ; cigarettes,

cigarettes électroniques, cigares, cigarillos, tabac à priser, articles pour

fumeurs compris dans la classe 34 ; papier à cigarettes, étuis à

cigarettes et allumettes.

(300)

180730
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) SOCIETE H A M TRADING

N° 250 K AMLAL INZEGANE

MA

(591) Jaune, MARRON DORE, NOIR,
(511)

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

les cheveux; dentifrices; Déodorants; Sticks, Produits de maquillages;

Rouge à lèvres.

35 Import Export.

39 Emballage et entreposage de marchandises .

(300)
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180731
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) Nazih Trading Company LLC.

Land Mark Building, Afif Al-Tibi Street, Beirut,

LB

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180733
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) SERVINIPhilip

Rés. Diar Marrakech, bât. A, 4º étage, nº22 - Marrakech

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180734
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) L.H.D.N SARL LES HUILERIES DE NARJIS

N° 10 IMMEUBLE JIHANE QUARTIER SIDI SAID - MEKNES

MA

(591)

(511)

3 -Crème de nuit réparatrice et anti taches intense pour tout types de

peaux et Visage . -Crème de jour hydratation intense pour tout types de

peaux et Visage . -Crème de nuit anti rides Remodeling extreme pour

Tout types de peaux et Visage. -Serum Éclat Hydrate et unifie le teint

pour Tout types de peaux et Visage. -Savon purifiant astringent à l

huile d'Argan pour les Peaux acnéique. -Savon pureté maximale à l

huile d'olive pour tout types de peaux .

(300)

180744
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) TIRMA, S.A.

Avenida de Escaleritas, 104 35011 LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA

ES

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu, Jaune, Violet, Marron, Doré,
VIOLET CLAIR,
(511)

30 Biscuits fourrés à la crème, enrobés de chocolat au lait.

(300)

180745
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) TIRMA, S.A.

Avenida de Escaleritas, 104 35011 LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA

ES
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(591) blanc crème, Blanc, Bleu, Jaune, Marron, VIOLET CLAIR,
(511)

30 Biscuits fourrés à la crème, enrobés de chocolat blanc.

(300)

180747
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) TIRMA, S.A.

Avenida de Escaleritas, 104 35011 LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA

ES

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Beige, Doré,
(511)

30 Biscuits fourrés à la crème aromatisée aux noisettes, enrobés de

chocolat.

(300)

180748
(151) 19/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) RAIMOHAMED

RES.EL HOSN 09 RUE LA LANDE ETG 02 APT 11 Q.DES

HOPITAUX - CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer,

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

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.

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.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180749
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) YAKENRAM SAFI

LOT N 64 SOUIRIA KDIMA

SAFI

MA

(591) Marron,
(511)

43 SERVICES HÔTELIERS

(300)

180752
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) LAMASTORE

DOUNIA 4 LOT N 44 MASSIRA I TEMARA

RABAT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2017/02 du 26/01/2017 Page54



(591) Bleu, Gris,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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).

(300)

180753
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) SOCIETE QUINCAILLERIE MAROCAINE D`AMEUBLEMENT

ET DE BATIMENT

50 AV ZOUHOUR QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 POIGNÉES DE PORTE EN MÉTAL.

(300)

180756
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) MATERIEL ELECTRIQUE DU MAROC

48 , AV. ZOHOUR Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

11 PROJECTEUR DE LUMIÈRE

(300)

180758
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) YILDIZ HOLDING ANONIM SIRKETI ,

Kisikli Mahallesi, Cesme Cikmazi Sokak No:6/1 Uskudar /

Istanbul,

TR

(591)

(511)

30 Confiseries; chocolat; biscuits; crackers; gaufrettes .

(300)

180760
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) MATERIEL ELECTRIQUE DU MAROC

48 , AV. ZOHOUR Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

11 AMPOULE LED

(300)
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180762
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) MATERIEL ELECTRIQUE DU MAROC

48 , AV. ZOHOUR Q.I SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

11 SPOT

(300)

180763
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) ATLAS VOYAGES (STE)

150 , AVENUE DES FAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 hébergement temporaire, services hôteliers, réservation de

logements temporaires

(300)

180766
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) AKOUBAS RACHID

HAY MOULAY RACHID RUE MOHAMED HANSALI NR5

INEZGANE

MA

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

29 CONSERVE DE POISSON

(300)

180769
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) SUD TURBO MAROC

HAY AL KHEIR BOUJDOUR

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

(300) MA, 2016-12-20 00:00:00.0, 19

180777
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) LEVTUDE SAL.

Al Jnah, Adnan Al Hakim Street, Leila Building, Ground Floor,

Beirut,

LB

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

épices; glace à rafraîchir.

(300)

180778
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) CULTURE MOTO

110 Boulvard 2 mars Quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

7 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; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels(machines d’emballage;

machines d’empaquetage; pompes(machines); bouldozeurs; broyeurs

(machines); centrifugeuses(machines); ascenseurs; machines à

coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l’industrie;

scies(machines);robots(machines); machines à imprimer foreuses;

élévateurs; couteaux électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaines antidérapantes;

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules ; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules véhicules électrique ; caravanes ; tracteurs ;

vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles; béquilles de cycles ; freins de

cycles; guidons de cycles ; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles ; selles de cycles;

poussettes; chariots de manutention.

(300)

180779
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) CULTURE MOTO

110 Boulvard 2 mars Quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillons);services d’abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; présentation de

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

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;

reproduction de documents; services de bureaux de placement;

portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic

pour des sites web; organisation d’exposition à buts commerciaux ou

de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d’annonces publicitaires; relations publiques; audits

d’entreprises(analyses commerciales); services d’intermédiation

commerciale(conciergene).

7 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; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels(machines d’emballage;

machines d’empaquetage; pompes(machines); bouldozeurs; broyeurs

(machines); centrifugeuses(machines); ascenseurs; machines à

coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l’industrie;

scies(machines);robots(machines); machines à imprimer foreuses;

élévateurs; couteaux électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaines antidérapantes;

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules ; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules véhicules électrique ; caravanes ; tracteurs ;

vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles; béquilles de cycles ; freins de

cycles; guidons de cycles ; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cycles ; selles de cycles;

poussettes; chariots de manutention.

(300)

180780
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(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) CULTURE MOTO

110 Boulvard 2 mars Quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillons);services d’abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; présentation de

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

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;

reproduction de documents; services de bureaux de placement;

portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic

pour des sites web; organisation d’exposition à buts commerciaux ou

de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d'espaces publicitaires; diffusion

d’annonces publicitaires; relations publiques; audits

d’entreprises(analyses commerciales); services d’intermédiation

commerciale(conciergene).

7 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; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d'aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels(machines d’emballage;

machines d’empaquetage; pompes(machines); bouldozeurs; broyeurs

(machines); centrifugeuses(machines); ascenseurs; machines à

coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l’industrie;

scies(machines);robots(machines); machines à imprimer; foreuses;

élévateurs; couteaux électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules; carrosseries ; chaines antidérapantes;

chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules ; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules; véhicules électrique ; caravanes ; tracteurs ;

vélomoteurs; cycles ; cadres de cycles; béquilles de cycles ; freins de

cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles; pédales de cycles;

pneumatiques de cycles; roues de cydes; selles de cycles; poussettes;

chariots de manutention.

(300)

180781
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) CULTURE MOTO

110 Boulvard 2 mars Quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire(tracts

prospectus imprimés échantillons);services d’abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers; présentation de

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

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité;

reproduction de documents; services de bureaux de placement;

portage salarial; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic

pour des sites web; organisation d’exposition à buts commerciaux ou

de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de

textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion

d’annonces publicitaires; relations publiques; audits

dentreprises(analyses commerciales); services d’intermédiation

commerciale(conciergerie).

7 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; distributeurs automatiques; machines

agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à

travailler le bois; manipulateurs industriels(machines d’emballage;

machines d’empaquetage; pompes(machines); bouldozeurs; broyeurs

(machines); centrifugeuses(machines); ascenseurs; machines à

coudre; machines à tricoter; repasseuses; lave-linge; machines de

cuisine électriques; machines à trier pour l’industrie;

scies(machines);robots(machines); machines à imprimer foreuses;

élévateurs; couteaux électriques.

12 Véhicules; appareils de locomotion terrestres; appareils de

locomotion aériens; appareils de locomotion maritimes; amortisseurs

de suspension pour véhicules ; carrosseries; chaines antidérapantes ;
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chassis de véhicules; pare-chocs de véhicules ; stores(pare-soleil)

concus pour véhicules terrestres à moteur; ceintures de sécurité pour

siège de véhicules véhicules électrique ; caravanes ; tracteurs ;

vélomoteurs ; cycles ; cadres de cycles; béquilles de cycles ; freins de

cycles; guidons de cycles ; jantes de cycles; pédales de cycles ;

pneumatiques de cycles; roues de cydes; selles de cycles; poussettes ;

chariots de manutention.

(300)

180783
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) ACCESSOR

RUE 152 N 2 HAY MOULAY ABDELLAH BD QODS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

180785
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) ACCESSOR

RUE 152 N 2 HAY MOULAY ABDELLAH BD QODS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications.

(300)

180787
(151) 20/12/2016

(180) 20/12/2026

(732) ACCESSOR

RUE 152 N 2 HAY MOULAY ABDELLAH BD QODS

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

38 Télécommunications.

(300)

180789
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) chraibitarik

108 boulevard ghandi résidence ghandi Immeuble 10 -

Casablanca

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles comestibles; huiles comestibles; huiles 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)

180790
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) CRISTINA MARTINEZ FLORES

Pompeu Fabra 19-21, Esc. B, 8º 2ª, 08024 BARCELONA

ES

LUIS MARTINEZ FLORES
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Pompeu Fabra 19-21, Esc. B, 8º 2ª, 08024 BARCELONA,

ES

(591) Blanc, Gris, Doré,
(511)

3 Produits de parfumerie, de toilette, d’hygiène, de beauté, dentifrices,

shampooings et teintures pour les cheveux.

(300)

180791
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) HYGIENE INDUSTRIELLE.

Z. Ind - Z4- 2014 Megrine,

TN

(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.

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.

(300)

180792
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) EMIRATES NBD BANK P.J.S.C.

P.O.Box 777, Dubai,

AE

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose, MAUVE,
(511)

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

affaires immobilières.

9 ppareils 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.

(300)

180793
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) OLIVETO RESTAURANT.

P.O. Box 15267

BH

(591)

(511)

43 Services de cafétéria, de cafés, de cantines et services de

restauration,services de restaurants.

(300)

180794
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) The Gillette Company LLC.
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One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127,

US

(591)

(511)

8 RASOIRS ET LAMES DE RASOIRS, DISTRIBUTEURS,

CASSETTES, SUPPORTS ET CARTOUCHES TOUS

SPECIALEMENT CONÇUS POUR/ET CONTENANT DES LAMES DE

RASOIR, PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR TOUS LES PRODUITS

PRÉCITÉS

(300)

180795
(151) 20/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA.

33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo,

JP

(591)

(511)

12 Automobiles, pièces et leurs accessoires structurels.

(300)

180799
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) Haitham Dehne & Partner Co.

222 King Abdullah II Industrial City – Sahab , Amman,

JO

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

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

(300)

180801
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ROMEN BIK

7 AVENUE BOUREGREG N° 15 SALA JADIDA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180802
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ELESPORT

6 RUE ALLAL AL FASSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180804
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026
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(732) LES DOMAINES WAZO

57, Rue Mauritania BP Marrakech Principale

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)

180805
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ETHNIC ATTITUDE

161, Angle Bd RACHIDI ET MY HASSAN 1er

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 DIVERTISSEMENT; EDITION DE LIVRES

35 EDITION PUBLICITAIRE

(300)

180806
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ETHNIC ATTITUDE

161, Angle Bd RACHIDI ET MY HASSAN 1er

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 DIVERTISSEMENT; EDITION DE LIVRES

35 EDITION PUBLICITAIRE

(300)

180807
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ETHNIC ATTITUDE

161, Angle Bd RACHIDI ET MY HASSAN 1er

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 DIVERTISSEMENT; EDITION DE LIVRES

35 EDITION PUBLICITAIRE

(300)

180808
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ETHNIC ATTITUDE

161, Angle Bd RACHIDI ET MY HASSAN 1er

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 DIVERTISSEMENT; EDITION DE LIVRES

Gazette de l'OMPIC N° 2017/02 du 26/01/2017 Page62



35 EDITION PUBLICITAIRE

(300)

180821
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) HERMAS MOHAMED

BP 1075 M`HAITA TAROUDANT 83000

MA

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

35 LA Publicité

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180822
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) KTSYS

Lot 6, Rue 5, Lotissement Khaldia Z.I MY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Rouge pantone 485, Argenté, Bleu ( Pantone N°072 ),
(511)

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

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

photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la

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

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

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

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

caractères d'imprimerie; clichés.

(300)

180823

(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180825
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180827
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) MANIMAUX

LOT YOUSSRA N° 122 MAG. 1 RDC LISSASFA, 20260

CASABLANCA

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

31 graines, semences brutes et non transformées, aliments pour les

animaux.

(300)

180828
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180830
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180831
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) IDRAC DEVELOPPEMENT.

1-3 rue Lulli, 75002 PARIS,

FR

(591)

(511)

41 Institutions d'enseignement et toutes actions d'enseignement,

éducation et formation professionnelle. Formation initiale, formation

continue, stages conventionnés, formation en entreprise, conseils en

matière de formation professionnelle, scolaire ou alternance. Édition de

livres, de revues ; organisation et conduite de colloque, conférences,

congrès.

(300)

180832
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) IDRAC DEVELOPPEMENT.

1-3 rue Lulli, 75002 PARIS,

FR

(591)

(511)

41 Institutions d'enseignement et toutes actions d'enseignement,

éducation et formation professionnelle. Formation initiale, formation

continue, stages conventionnés, formation en entreprise, conseils en

matière de formation professionnelle, scolaire ou alternance. Édition de

livres, de revues ; organisation et conduite de colloque, conférences,

congrès.

(300)

180833
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026
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(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180835
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) DIGISQUAD

217, résidence AL FATH, bd Brahim Roudani prolongé etg1 N3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

28 Jeux, jeux vidéo, consoles, accessoires relatifs

(300)

180836
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) BRF Foods GmbH

Guglgasse 17/5/1.OG, Vienna

AT

(591)

(511)

29 Viandes; viande conservée; poisson; volaille; viande de porc;

viande de boeuf; saucisse; viande de chasse [gibier]; viande préparée,

à savoir jambon, dinde, poulet, agneau et boeuf; viande préparée et

industrialisée, à savoir jambon, dinde, poulet, agneau et boeuf; volaille

assaisonnée; volaille fumée; filet de porc fumé; salaisons; pâté de foie;

lard; fèves conservées; boudin; foie; pâté de foie; extraits de viande;

viande cuisinée en conserve; plats cuisinés et prepares à base de

viande; thon (plats cuisinés); boulettes de pommes de terre (plats

cuisinés); sauces de viande (plats cuisinés); pain de viande (plats

cuisinés); Viande fraiche (plats cuisinés); poissons (plats cuisinés);

croquettes alimentaires; legumes congelés; fruits congelés; soupe;

soupe congelée; légumes cuits; légumes séchés; fruits secs; légumes

conservés; fruits conservés; conserves de légumes; conserves de

fruits; frites; boulettes de viande; produits de soja, à savoir boulettes de

soja et steaks de soja pour hamburgers à la manière de boulettes de

viande; produits de soja, à savoir succédanés de viande; huiles

comestibles; graisses comestibles; petit-lait; yaourt; margarine; beurre;

fromages; produits laitiers; bouillons; concentrés [bouillons].

30 Condiments; moutarde; ketchup [sauce]; mayonnaise; sauces à

salade; sauce tomate; assaisonnements; épices; sandwiches préparés;

pâtés à la viande; kebbé à la manière de viande hachée dans une pâte

à patisserie; pizzas surgelées; pain au fromage; pâtes alimentaires;

plats cuisinés à base de pâtes; tartes; pizzas; pâtes a gateau;

pâtisserie; confiserie; tourtes; quiches; ravioli; tortillas; pain de fromage;

petits pains au fromage râpé; pain; petits pains; chapelure; brioches;

pâtes alimentaires à composition farineuse, y compris, mais sans s'y

limiter, spaghetti, macaroni, nouilles; nouilles de soba frites; curry

[condiment]; glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires;

hamburgers prepares; cheeseburgers prepares.

(300)

180837
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) ITON SARL

AVENUE EL BAHR EL AHMAR HAY RIAD 171 RTE SEFROU

FES

FES

MA

(591) A definir,
(511)

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.

(300)

180838
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) TRANS SERVICES

25 RDC RUE ANTAKI

TANGER

MA

(591) Rouge, NOIR,
(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.

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.

(300)

180839
(151) 21/12/2016

(180) 21/12/2026

(732) TRANS SERVICES

25 RDC RUE ANTAKI

TANGER

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l'industrie.

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

imprimeurs et artistes.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

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

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

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

(300)

180847
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) BRF Foods GmbH

Guglgasse 17/5/1.OG, Vienna

AT

(591)

(511)

29 Viandes; viande conservée; poisson; volaille; viande de porc;

viande de boeuf; saucisse; viande de chasse [gibier]; viande préparée,

à savoir jambon, dinde, poulet, agneau et boeuf; viande préparée et

industrialisée, à savoir jambon, dinde, poulet, agneau et boeuf; volaille

assaisonnée; volaille fumée; filet de porc fumé; salaisons; pâté de foie;

lard; fèves conservées; boudin; foie; pâté de foie; extraits de viande;
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viande cuisinée en conserve; plats cuisinés et prepares à base de

viande; thon (plats cuisinés); boulettes de pommes de terre (plats

cuisinés); sauces de viande (plats cuisinés); pain de viande (plats

cuisinés); Viande fraiche (plats cuisinés); poissons (plats cuisinés);

croquettes alimentaires; legumes congelés; fruits congelés; soupe;

soupe congelée; légumes cuits; légumes séchés; fruits secs; légumes

conservés; fruits conservés; conserves de légumes; conserves de

fruits; frites; boulettes de viande; produits de soja, à savoir boulettes de

soja et steaks de soja pour hamburgers à la manière de boulettes de

viande; produits de soja, à savoir succédanés de viande; huiles

comestibles; graisses comestibles; petit-lait; yaourt; margarine; beurre;

fromages; produits laitiers; bouillons; concentrés [bouillons].

30 Condiments; moutarde; ketchup [sauce]; mayonnaise; sauces à

salade; sauce tomate; assaisonnements; épices; sandwiches préparés;

pâtés à la viande; kebbé à la manière de viande hachée dans une pâte

à patisserie; pizzas surgelées; pain au fromage; pâtes alimentaires;

plats cuisinés à base de pâtes; tartes; pizzas; pâtes a gateau;

pâtisserie; confiserie; tourtes; quiches; ravioli; tortillas; pain de fromage;

petits pains au fromage râpé; pain; petits pains; chapelure; brioches;

pâtes alimentaires à composition farineuse, y compris, mais sans s'y

limiter, spaghetti, macaroni, nouilles; nouilles de soba frites; curry

[condiment]; glaces alimentaires; poudres pour glaces alimentaires;

hamburgers prepares; cheeseburgers prépares

(300)

180853
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180854
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) KRIOUILE ABDELLAH

2 RUE SOUSSA APPT. N° 1 HASSAN RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180857
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) CAFES CANDELAS SL.

B27013713 POLIGONO INDUSTRIAL CEAO, RUA DOS

TRANSPORTES, 7-27003 –LUGO,

ES

(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)

180858
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) CAFES CANDELAS SL.

B27013713 POLIGONO INDUSTRIAL CEAO, RUA DOS

TRANSPORTES, 7-27003 –LUGO,

ES

(591) Sable, NOIR,
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(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)

180861
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) GUIDE TRAVAUX

N 59 RCE AL FIRDAOUS 2 RUE BOUJDOUR SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

37 CONSTRUCTION; RÉPARATION; SERVICES D'INSTALLATION

(300)

180865
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) FIDUTRACO CONSULTING

RUE ESSANOBRE IMM 2 ETG 4 APT 12

CASABLANCA

MA

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

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)

180866
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) ABBAR HABIBA

51 ABOU FARISS EL MARINI RABAT

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

180875
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) AKHENATON

7 RUE ABDELLAH EL HABTI, IMMEUBLE AL AFIF

TANGER

MA

(591) Marron, Beige,
(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

180876
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) AMENAGEMENT TISSA

LOT 173 HAY RIAD SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

KHEMISSET

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

(300)

180877
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) AMENAGEMENT TISSA

LOT 173 HAY RIAD SIDI ALLAL EL BAHRAOUI

KHEMISSET

MA

(591) Blanc, Bleu, Mauve,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

(300)

180878
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques;produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire ;substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres; matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

180879
(151) 22/12/2016

(180) 22/12/2026

(732) Hexcel Corporation

11711 Dublin Boulevard, Dublin, California 94568

US

(591)

(511)

17 Matériaux composites c’est-à-dire structures non- métalliques

utilisées dans la fabrication de produits du secteur de l’aéronautique,

du domaine spatial et de la défense, des loisirs, de la marine et des

produits industriels courant .

6 Structures métalliques alvéolées et panneaux sandwichs métalliques

(300)

180882
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) OuhammouMourad

Hay Chrifa, Rue 6, N°100, Ain Chock - Casablanca
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MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

180884
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) GSL

N° 40 RUE JERMOUNI QU SIDI OUASSEL

SAFI

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

38 INFORMATION EN MATIÈRE DE TÉLÉCOMMUNICATION

(300)

180886
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) LARHLIMI FATIMA

HAY EL AMAL N° 142 EL ALIA MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Vert,

(511)

29 HUILE D'OLIVE

(300)

180893
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) RIFMETAL

37 -39 RUE CHEFCHAOUENE SELOUANE

NADOR

MA

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

8 Truelle ronde

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; minerais.

(300)

180894
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) GONNALIST

LOT AL OUIFAQ IMM. D 1416 1ER ETAGE APPT 1

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)
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180895
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) TARGET MEDIA

16 rue jaafar bnou attiya

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

38 Télécommunications.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

180896
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) Hexcel Corporation

11711 Dublin Boulevard, Dublin, California 94568

US

(591)

(511)

17 Structures non métalliques destinées au renforcement structurel et

dans l’aéronautique, le domaine spatial et de la défense, des loisirs, de

l’électricité, de l’architecture, de la marine, du transport et des produits

industriels courants

(300)

180897
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) RICAMAROC (STE)

1130 ROUTE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

rafraîchir.

(300)

180898
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L

C/VALLE DEL RONCAL, 12-1° of.7 28232 Las Rozas

(MADRID)

ES

(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles, fongicides,

herbicides.

(300)

180899
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) PROPLAN PLANT PROTECTION COMPANY, S.L

C/VALLE DEL RONCAL,12-1° of.7 28232 Las Rozas( MADRID

)

ES
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(591)

(511)

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles, fongicides,

herbicides.

(300)

180900
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) HIYA BIO

N°26 KISSARIAT EL JAMAL EL KORCI OULED TEIMA

TAROUDANT

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales;; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices;

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.

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

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

comestibles.

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

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

fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

180903
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) JAZOULI MOUNIR

LOT CHRIFA RUE 10 N° 24 AIN CHOK CASABLANCA

MA

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

35 Publicité;

(300)

180904
(151) 23/12/2016

(180) 23/12/2026

(732) Fifteen Make Up and Beauty FZC.

P.O.Box 16111 Rak,

AE

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180905
(151) 24/12/2016

(180) 24/12/2026

(732) KSCO

1 BD ABDELLATIF BENKADOUR - CASABLANCA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

dentifrices.

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.

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

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

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

(300)

180906
(151) 24/12/2016

(180) 24/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180907
(151) 24/12/2016

(180) 24/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180908
(151) 24/12/2016

(180) 24/12/2026

(732) EL NASS TEA PACKING

QUARTIER INDUSTRIELCOMMUNE TAN-TAN

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

180916
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) MEDICAL DERMA

2 PLACE ABOU BAKER ESSADIQ APPT. N° 6 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux; fongicides, herbicides.

(300)

180924
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) IPHARMA

KM 4 ANCIENNE ROUTE DE L`AVIATION-90000-

TANGER

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; produits

hygiéniques pour la médecine; aliments diététiques à usage médical;

substances diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage

vétérinaire ;substances diététiques à usage vétérinaire; aliments pour

bébés; compléments alimentaires; emplâtres; matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents; matières pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des

animaux nuisibles; fongicides; herbicides; préparations pour le bain à

usage médical; culottes hygiéniques; serviettes hygiéniques;

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

usage pharmaceutique; herbes médicinales; tisanes; parasiticides;

alliages de métaux précieux à usage dentaire.

(300)

180925
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) BOUNDA YASSINE

COMPLEXE AL FAJR 3 IMM. 10 N° 1024 TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge foncé,
(511)

43 CAFE - RESTAURANTS

(300)

180954
(151) 26/12/2016

(180) 26/12/2026

(732) ACOM DEVELOPPEMENT

RDC N° 22-01 RUE SCALA

ESSAOUIRA

MA

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

43 Restauration.

(300)

180960
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) LES MOULINS DE LA REGION

Z.I AMAL ERAC N° 24 B.P 31

KHOURIBGA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

30 FARINES ET PRÉPARATIONS FAITES DE CEREALES

(300)

180962
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) GROUPE SCOLAIRE TANGERINE PRIVE

KISSARIYAT AL KHAYRIYA ROUTE AIN BENI MATHAR

TRANCHE 2, 1ER ETAGE MAGASIN N° 178

OUJDA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
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(300)

180967
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) MAFTOUH HAFIDA

VILLA N°34 RUE ABOU DERR AGDAL RABAT

MA

(591)

(511)

4 BOUGIES

14 ARTICLES BIJOUTERIE

(300)

180977
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) BENHAYOUNE RAJAA

SECTEUR 23 RES. MESK ELLIL IMM. 9 APPT.1 HAY RIAD

10110 RABAT

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

180979
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) BOUKDIR ABDELAZIZ

LOT MARZOUKA IMM. 13 APPT. 4 RTE MEHDIA SALE

MA

(591) Jaune, Marron, Vert Pistache,
(511)

41 Education; formation.

(300)

180993
(151) 27/12/2016

(180) 27/12/2026

(732) ELHOULY FATAH

755 LOT MASSIRA SIDI BENNOUR EL JADIDA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

181000
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) UNION DES ASSOCIATIONS AMMELN / TAFRAOUT

19, rue Dimyat

CASABLANCA

MA

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

Pistache,
(511)

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

(300)

181004
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) UNION DES ASSOCIATIONS AMMELN / TAFRAOUT

19, rue Dimyat

CASABLANCA

MA

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

41 Education; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181007
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) AFRAH AYTMATNE

BLOC L N°85 CITE ALHOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

181016
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) HAIDACH MOHAMMED

DR OLD GHANEM OLD ALI LOUED BRADIA, FKIH BEN

SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

181029
(151) 28/12/2016

(180) 28/12/2026

(732) DELICE SWEET COFFEE

MAGASIN N° 3,4 CMM RES. LE GUELIZ RTE TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181045
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

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

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)
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181047
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

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

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

181048
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

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

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Mauve,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

181049
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

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

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

181051
(151) 29/12/2016

(180) 29/12/2026

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

D`AGADIR

ZONE INDUSTRIELLE LOT 738

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

181112
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) YACOUBI ABDELBASSIT MOHAMED

7 RUE DE LA FRATERNITE - RACINE - 20100 - CASA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et
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de logiciels

(300)

181113
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) SYNAPSIS KS MOROCCO

64, RUE ANNOUSSOUR - MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et

de logiciels

(300)

181116
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) FATHEMATY

15 AV AL ABTAL APPT. N° 4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bordeaux, Doré,
(511)

40 Traitement de matériaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181117
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) AIN LHOUT MOULAY EL MEHDI

238 monica plage MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

3 Cosmétique, adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique,

aérosols pour rafraîchir l'haleine, anti-solaires (produits -) [préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau], astringents à usage

cosmétique, bain (préparations cosmétiques pour le -), bâtonnets

ouatés à usage cosmétique, beauté (masques de -), blanchir la peau

(crème pour -), bouche (produits pour les soins de la -) non à usage

médical, capillaires (lotions -), cils (cosmétiques pour -), cosmétique

(nécessaires de -), cosmétiques (préparations -) pour l'amincissement,

crayons à usage cosmétique, décolorants à usage cosmétique,

démaquillage (produits de -), dentaires (préparations pour polir les

prothèses -), dentifrices, dents (gels pour blanchir les -), désinfectants

(savons -), épilatoires (produits -), gelée de pétrole à usage

cosmétique, gels pour blanchir les dents, graisses à usage cosmétique,

haleine (aérosols pour rafraîchir l'-), hydrogène (peroxyde d'-) à usage

cosmétique, lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, lotions

à usage cosmétique, lotions après-rasage, lotions capillaires, masques

de beauté, nécessaires de cosmétique, peau (crème pour blanchir la -),

peau (produits cosmétiques pour les soins de la -), peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique, pétrole (gelée de -) à usage

cosmétique, pieds (savons contre la transpiration des -), pommades à

usage cosmétique, 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, savonnettes, savons contre la transpiration,

savons désinfectants, savons médicinaux, serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques, shampooings, soins de la bouche (produits pour

les -) non à usage médical, soins de la peau (produits cosmétiques

pour les -), talc pour la toilette, teintures cosmétiques, toilette (produits

de -), toilette (huiles de -), toilette (laits de -), toilette (produits de -)

contre la transpiration, transpiration (produits de toilette contre la -),

(300)

181118
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) AIN LHOUT MOULAY EL MEHDI

238 monica plage MOHAMMEDIA

MA
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(591) Gris, Jaune,
(511)

3 Cosmétique, adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique,

aérosols pour rafraîchir l'haleine, antisolaires (produits -) [préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau], astringents à usage

cosmétique, bain (préparations cosmétiques pour le -), bâtonnets

ouatés à usage cosmétique, beauté (masques de -), blanchir la peau

(crème pour -), bouche (produits pour les soins de la -) non à usage

médical, capillaires (lotions -), cils (cosmétiques pour -), cosmétique

(nécessaires de -), cosmétiques (préparations -) pour l'amincissement,

crayons à usage cosmétique, décolorants à usage cosmétique,

démaquillage (produits de -), dentaires (préparations pour polir les

prothèses -), dentifrices, dents (gels pour blanchir les -), désinfectants

(savons -), épilatoires (produits -), gelée de pétrole à usage

cosmétique, gels pour blanchir les dents, graisses à usage cosmétique,

haleine (aérosols pour rafraîchir l'-), hydrogène (peroxyde d'-) à usage

cosmétique, lait d'amandes à usage cosmétique, laits de toilette, lotions

à usage cosmétique, lotions après-rasage, lotions capillaires, masques

de beauté, nécessaires de cosmétique, peau (crème pour blanchir la -),

peau (produits cosmétiques pour les soins de la -), peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique, pétrole (gelée de -) à usage

cosmétique, pieds (savons contre la transpiration des -), pommades à

usage cosmétique, 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, savonnettes, savons contre la transpiration,

savons désinfectants, savons médicinaux, serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques, shampooings, soins de la bouche (produits pour

les -) non à usage médical, soins de la peau (produits cosmétiques

pour les -), talc pour la toilette, teintures cosmétiques, toilette (produits

de -), toilette (huiles de -), toilette (laits de -), toilette (produits de -)

contre la transpiration, transpiration (produits de toilette contre la -),

(300)

181119
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) FADLI BUSINESS TRADING

ZONE INDUSTRIELLE N°95

KENITRA

MA

(591)

(511)

5 SERVIETTES IMPRÉGNÉES AVEC DES LOTIONS MÉDICALES

OU DÉSINFECTANTES TISSUS POUR LE NETTOYAGE DE

L’HUMIDITÉ POUR USAGE SANITAIRE DÉSINFECTANTS

MATÉRIEL POUR PANSEMENT CHIFFONS DE NETTOYAGE

IMPRÉGNÉS DE PROPRIÉTÉS ANTI-BACTÉRIENNES.

3 SAVONS SAVON POUR BÉBÉ SCHAMPOOING SCHAMPOOING

POUR BÉBÉ PRÉPARATIONS POUR L’HYGIÈNE DU CORPS ET DE

BEAUTÉ LOTION POUR BÉBÉ SERVIETTES PRE-IMPRÉGNÉES

D'UNE LOTION DE NETTOYAGE POUR ENFANTS ET BÉBÉS

SERVIETTE IMPRÉGNÉES COMME TORCHONS POUR BÉBÉS

-SERVIETTES DE NETTOYAGE PRE-IMPRÉGNÉES FAITES DE

CELLULOSE ET/OU COTON.

16 ARTICLES EN PAPIER ET OU EN CELLULOSE CARTON ET

PRODUITS EN CES MATIÈRES Y COMPRIS COUCHES JETABLES.

(300)

181122
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) STE VIP BOIS

AL IFRAN BAB AL ANDALOUS IMM 4 N°1

TANGER

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

(300)

181123

Gazette de l'OMPIC N° 2017/02 du 26/01/2017 Page79



(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) BARID AL MAGHREB

AV MY ISMAIL COMPLEXE BAM 10020

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

181124
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) BOUDIH ABDELHAKIM

AV MOULAY YOUSSEF IMB MIMOUZA 2 ETG 5

N°171.TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Doré, bleu marine foncé, Gris argenté,
(511)

7 MACHINES ET MACHINES-OUTILS : PIÈCES DE RECHANGE ET

ACCESSOIRES POUR MACHINES COMPRIS AU NIVEAU DE LA

CLASSE 7.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

181126
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) EL JAOUHARI YOUNES

RIAD AL ANDALOUSS AL KAZAR 1 IMM. 46 APPT. 18 HAY

RIAD RABAT

MA

(591)

(511)

41 DIVERTISSEMENT - SERVICES DE CAMPS DE VACANCES -

ÉDUCATIONS - SERVICES DE CLUBS.

(300)

181127
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

MA

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

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).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181128
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) EBERTEC (STE)

12 RUE SAAD IBNOU OUAKASS

CASABLANCA

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

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).

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

181129
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) GERES

2 cours Foche, 13400 AUBAGNE

FR

EnSEn, Association Energie Solidarité Environnement

7 RUE MOULAY RACHID - 10020

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

11 Fours

(300)

181130
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) GERES

2 cours Foche, 13400 AUBAGNE

FR

EnSEn, Association Energie Solidarité Environnement

7 RUE MOULAY RACHID - 10020

RABAT

MA

(591) Vert Emeraude,
(511)

11 Installations de bain.

(300)

181132
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) HD MARKETING

IMM. MLY YOUSSEF AV. MLY YOUSSEF

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

181133
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) SOCIETE DE TOURISME TITANIC

AV. MED VI LOT HANAE MALABATA

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir, Beige foncé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)
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181134
(151) 02/01/2017

(180) 02/01/2027

(732) STE GEOPHARMA

N° 03 APP 04 AV AHMED EL MANSOUR DAHBI CITE

DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

matériel de suture.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181138
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) SOUHAIL NAJAT

9 RUE A LOTISSEMENT RIAD ABC VN SAFI

MA

(591) Gris, Vert, MAUVE,
(511)

28 POUPÉES

(300)

181154
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) MAAROUF BOUCHAIB

DOUAR OULED SIDI MASAAOUD TITMALLIL CASA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

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

minerais.

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

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

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

ces matières ou en matières plastiques.

(300)

181155
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) SOYAKMER

HAY OUED CHIYAF LOT N 358

DAKHLA

MA

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

31 produits agricoles ; fruits et légumes frais;

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.
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29 Viande, poisson, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et

cuits; gelées

(300)

181159
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) UNIVERS NEGOCE INVEST

33, AV HASSAN SEGHIR, ANGLE RUE D`ANJOU, BUREAU N

4,1ER ETG

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

38 Télécommunications.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

41 Education; 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.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux .

37 Construction; réparation; services d'installation.

35 les services rendus par des personnes ou par des organisations.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs.

40 Traitement de matériaux.

(300)

181160
(151) 03/01/2017

(180) 03/01/2027

(732) MOUMIN ASSIA

BLOC C2 NR 36 QU I AGADIR

MA

(591) Rouge,
(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.

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)

181166
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) EL KANTAOUI BRAHIM EL KHALIL

AV. HASSAN II N°20, HAY CHOUHADA LAAYOUNE

MA

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

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; dentifrices.

(300)

181179
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) CHTOUKA NETTOYAGE

N° 18 Q.I HAY BOUREGREG

RABAT

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181180
(151) 04/01/2017

(180) 04/01/2027

(732) CHTOUKA NETTOYAGE

N° 18 Q.I HAY BOUREGREG

RABAT

MA

(591) Rouge, Vert, MAUVE,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

181202
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) BOURI OMAR

SECTEUR 6 BLOC E N° 25 RUE LAYMOUNE HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

37 Informations en matière de réparation. Installation et réparation de

chauffage. Installation et réparation de dispositifs d'irrigation.

9 Panneaux solaires pour la production d'électricité.

11 Capteurs solaires à conversion thermique chauffage/ Collecteurs

solaire thermique à conversion thermique chauffage. Radiateur

(chauffage). chaudière de chauffage.

(300)

181204
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) EL HAMDAOUI NOURDDINE

BD HASSAN II MOHAMMEDIA

MA

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

24 COUVERTURE ET DRAP

(300)

181205
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) TALIPOGLU HALIT

N° 53 RUE AL ADARISSA APP. 10 HASSAN RABAT

MA

(591)

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

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

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

dentifrices.

(300)

181206
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) OLYMPIC CLUB DE SAFI

CITE DES SPORTS AV. ABDESSALAM MESTARI CARTING

SAFI

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

(300)

181208
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) YOUBI FILS

3 RUE IBN EL KADI RUE 41 SAADA

FES

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rose, Jaune Moutarde,
(511)

23 Fils à usage textile

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles

(300)

181220
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) Fédération Nationale de la Minoterie

Angle Boulevard Abou Majid Al Bahar et Rue El Brihmi El Idrissi

MA

(591) VERT ( 5CA341), ORANGE ( EDC235), GRIS ( 525251),
(511)

35 organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité.

publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau

informatique; location d'espaces publicitaires

41 organisation et conduite de colloques conférences et congrès.

publication électronique de livres et de périodiques en ligne.

Micro-édition

(300)

181227
(151) 05/01/2017

(180) 05/01/2027

(732) LIMARA SERVICES

AVENUE IDRISS 1 N°114

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les

cheveux; dentifrices.

(300)

181234
(151) 06/01/2017

(180) 06/01/2027

(732) SOCIETE L`ART DE L`HYGIENE

N 427, HAY AGDAL

MEKNES

MA
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(591) Vert, Bleu ciel, Bleu foncé, Bleu pétrole,
(511)

3 SUBSTANCE POUR LESSIVER, PRÉPARATION POUR

NETTOYER, SAVONS.

5 PRODUIT HYGIÉNIQUES POUR LA MÉDECINE, PRODUITS

POUR LA DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES.

(300)

181277
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) EURO ACCES

QU OULED BOUTAYEB SECTEUR B N 35

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

181279
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) GROUP CHIHAB ATLAS

HAY EL WAFA IMM 98 1ER ETAGE N 2

MOHAMMEDIA

MA

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

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)

181285
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, rue abi DAOUD

FES

MA

(591) Bleu,
(511)

12 Motocycles ; tricycles ; triporteurs

(300)

181286
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, rue abi DAOUD

FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

12 MOTOCYCLES-TRICYCLES-TRIPORTEURS

(300)

181287
(151) 09/01/2017

(180) 09/01/2027

(732) CYCLE 2020

MAB 31, AVENUE OUSSAMA IBN ZAYD, rue abi DAOUD
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FES

MA

(591) Rouge,
(511)

12 Motocycles ; tricycles ; triporteurs

(300)

181293
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) STE TAOUABIL LEAROUBI

OLD GHANEM OLD ALI LOUED, BRADIA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

30 EPICES

(300)

181306
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) AKOUBAS RACHID

HAY MOULAY RACHID RUE MOHAMED HANSALI NR5

INEZGANE

MA

(591) Noir, Mauve,
(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)

181307
(151) 10/01/2017

(180) 10/01/2027

(732) AKOUBAS RACHID

HAY MOULAY RACHID RUE MOHAMED HANSALI NR5

INEZGANE

MA

(591) Blanc, Rouge, MAUVE,
(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)

181344
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) MAXIMOTO

82, RUE SOUMAYA, ANGLE BOULEVARD ABDELMOUMEN

7EME ETAGE, BUREAU N 33,

CASABLANCA

MA

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

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

(300)

181346
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) AL HALABI FOODS INDUSTRIES AND TRADE

LOT N° 46 ZONE INDUSTRIELLE
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BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines 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)

181349
(151) 12/01/2017

(180) 12/01/2027

(732) DALIA PRIMEURS

12 A-3 IMM W 12 A RUE ABDELAZIZ EL MASSI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Marron,
(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)

181379
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) EL JEBBARI ABDELJALIL

RUE 314 N° 7 RIAD SALAM AGADIR

MA

(591) Gris, Noir, 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

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

(300)

181387
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) EL JEBBARIABDELJALIL

RUE 314 N° 7 RIAD SALAM AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

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

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)

181391
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) EL JEBBARI ABDELJALIL

RUE 314 N° 7 RIAD SALAM AGADIR

MA

(591) Gris, Rouge, Vert,
(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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

(300)

181392
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) EL JEBBARI ABDELJALIL

RUE 314 N° 7 RIAD SALAM AGADIR

MA

(591) Vert,
(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

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

(300)

181393
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) EL JEBBARI ABDELJALIL

RUE 314 N° 7 RIAD SALAM AGADIR

MA

(591) Bleu, Gris,
(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

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

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

(300)

181395
(151) 13/01/2017

(180) 13/01/2027

(732) EL JEBBARI ABDELJALIL

RUE 314 N° 7 RIAD SALAM AGADIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 8376

180418 NEAMA

2017-01-03 09:51:00.0

Num opp : 8377

180124 LOP MOTORS

2017-01-03 16:07:00.0

Num opp : 8378

180123 GAZZELA

2017-01-03 16:12:00.0

Num opp : 8379

179686 SABRINE SUPERMARKET

2017-01-04 12:17:00.0

Num opp : 8380

178403 DALYDRESS

2017-01-05 15:04:00.0

Num opp : 8381

178992 MAYOR

2017-01-06 10:05:00.0

Num opp : 8382

178964 LUPPO

2017-01-06 10:19:00.0

Num opp : 8383

179345 COCK BURG LIGHT

2017-01-06 15:05:00.0

Num opp : 8384

179344 BEST COCK

2017-01-06 15:03:00.0

Num opp : 8385

178937 FRUTISOL

2017-01-06 14:47:00.0

Num opp : 8386

178405 PREMODA

2017-01-09 10:29:00.0

Num opp : 8387

178980 NOHA

2017-01-09 10:44:00.0

Num opp : 8388

179087 LMORJANE

2017-01-09 10:50:00.0

Num opp : 8389

178951 AQUALAND

2017-01-09 10:52:00.0

Num opp : 8390

178730 PAXZOLE

2017-01-09 13:28:00.0

Num opp : 8391

178405 PREMODA

2017-01-09 13:32:00.0

Num opp : 8392

178981 GLORIA

2017-01-09 14:27:00.0

Num opp : 8393

178924 TANGLE TEEZER

2017-01-09 15:14:00.0

Num opp : 8394

178996 HELIX OXFORD

2017-01-09 15:24:00.0
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Num opp : 8395

178854 LES DOUCEURS DU MAROC

2017-01-10 09:20:00.0

Num opp : 8397

178900 GOODDAYS

2017-01-10 10:17:00.0

Num opp : 8398

179739 VIMAX

2017-01-10 10:19:00.0

Num opp : 8399

178948 TWISTAR

2017-01-10 11:37:00.0

Num opp : 8400

179887 CIPRALEX

2017-01-10 11:48:00.0

Num opp : 8401

179886 CIPRAMIL

2017-01-10 11:46:00.0

Num opp : 8402

179879 SOUNDOS

2017-01-10 11:50:00.0

Num opp : 8403

176448 GLOBAL GERMAN OIL

2017-01-10 12:48:00.0

Num opp : 8405

179051 STEVE JOBS SCHOOL

2017-01-10 15:07:00.0

Num opp : 8406

177644 EDMARK

2017-01-10 15:38:00.0

Num opp : 8407

179237 WARDA

2017-01-12 11:34:00.0

Num opp : 8408

180418 NEAMA

2017-01-12 12:38:00.0

Num opp : 8409

179637 TITAN

2017-01-13 09:19:00.0

Num opp : 8410

180245 SILIFLEX

2017-01-13 09:25:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 40/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 41/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 42/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 43/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/12/2016

GAZETTE N° : 44/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 45/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 46/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 47/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/01/2017

GAZETTE N° : 48/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 49/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 50/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 51/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 52/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017

GAZETTE N° : 53/2016, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2017
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ERRATA 

 

N° de la demande d’enregistrement : 180384 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/01 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque:  

(151)
 02/12/2016  

(180)
 02/12/2026 

(732)
 FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT TEXTILE,  

        ZONE INDUSTRIELLE LOT N2 BP 75,    

        EL JADIDA 

        MAROC 

 

(591)
 Jaune, Rouge, Marron 

(511)  

24 : Gants de bain et de toilette 

______________________________________________________________________________ 

N° de la demande d’enregistrement : 180385 

N° de la gazette comportant l’erreur : 2017/01 

Il convient de publier la reproduction du modèle de la marque :  

(151)
 02/12/2016  

(180)
 02/12/2026 

(732)
 FABRICATION INDUSTRIELLE DE SOIE ET ACETAT TEXTILE  

        ZONE INDUSTRIELLE LOT N2 BP 75,    

        EL JADIDA 

        MAROC 

 
(591)

 Jaune, Rouge, Marron 
(511)  

24 : Gants de bain et de toilette 

 


